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L

e 2 avril 15 le Collège européen des investigations financières et de l’analyse financière criminelle, le CEIFAC1, a tenu son colloque de clôture du programme 2013-2015 cofinancé par la Commission européenne2. Le colloque a réuni des
experts des investigations financières provenant des autorités de
poursuite (policiers, gendarmes, douaniers) et de justice des 28
Etats membres de l’Union européenne, des universitaires et
membres des cellules de renseignements financiers européennes.
A l’issue de cette journée, le CEIFAC a formulé ses premières recommandations qui seront formalisées au cours du mois de juin.
1. Pour enrayer le phénomène d’infiltration des organisations
criminelles dans l’économie licite, le CEIFAC préconise de systématiser les investigations financières dans l’ensemble des Etats
membres de l’Union européenne.
L’investigation financière consiste à rechercher des liens entre l’origine des flux financiers, les bénéficiaires, le moment où l’argent est
reçu et l’endroit où il est déposé ou investi. Lorsqu’elle est diligentée de manière proactive et parallèle à l’enquête classique, elle permet de circonscrire l’étendue des réseaux criminels, de cerner l’activité criminelle et de mettre à jour des infractions qui ne l’auraient
pas été sans elle. Au-delà, l’investigation financière permet de dépister les produits du crime, les fonds terroristes et tous les biens
susceptibles d’être confisqués.
A cette fin, le CEIFAC préconise de conférer à l’investigation financière un statut juridique spécifique au sein des législations
des Etats membres. Un groupe de travail réunissant des universitaires, experts en procédure pénale de chacun des Etats membres
devra déterminer les modalités concrètes qu’il conviendrait de
mettre en œuvre dans chaque pays aux fins de conférer à l’investigation financière le statut d’enquête proactive, parallèle et distincte
de l’enquête sur les faits.
2. Ces investigations nécessitent de disposer d’informations financières à jour qui puissent être consultées par l’ensemble des
Etats membres en temps réel.
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A cette fin, le CEIFAC préconise la
mise en place d’une cellule de
renseignements financiers à
l’échelle de l’UE.
Elle serait compétente pour analyser les renseignements transmis
par les Cellules de Renseignements Financiers des Etats
membres. Une véritable analyse
stratégique des phénomènes criminels au sein de l’UE pourrait
ainsi être développée pour mieux
les prévenir et les réprimer.

3. Ces investigations financières l’échelle transnationale sera dédoivent être conduites par des couvert.
enquêteurs et des magistrats
spécialisés au sein de chaque
Notes :
Etat membre.
A cette fin, le CEIFAC préconise 1. http://www.ceifac.eu
la création d’un corps d’investi- 2. Programme « Prevention and fight
gateurs financiers accrédités
against crime » (DG Home Affairs –
issus des autorités de poursuite
Action grant 2012- FINEC Financial
et de justice au sein des Etats
and economic crime) obtenu par le
membres. Ces enquêteurs pourGRASCO, laboratoire de recherche de
ront ainsi être mobilisés chaque
l’UMR DRES 7354 au sein de l’Univerfois qu’un trafic commis à
sité de Strasbourg.
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FRAUDE ET EVASION FISCALES :
ETAT DES LIEUX ET MOYENS DE LUTTE
AUTEUR : JEROME LASSERRE CAPDEVILLE - PHILIPPE MARCHESSOU BRUNO TRESCHER - CHANTAL CUTAJAR
EDITEUR : JOLY

Présentation de l’éditeur
Distinguer la fraude et l'évasion fiscales est devenu un enjeu important de la vie des affaires contemporaine. Le tracé
de la frontière entre ce qui est
légal et ce qui ne l'est pas soulève un certain nombre d'interrogations et appelle la recherche d'une méthode précise
pour y parvenir. Les implications sous-jacentes sont en
effet importantes, parfois inattendues, souvent méconnues ;
le contexte a beaucoup changé
au cours de ces dernières années et se caractérise par un
durcissement de règles devenues plus invasives et plus
subtiles, face à des schémas

d'optimisation toujours plus
sophistiqués et imaginatifs.

Pour prendre la mesure de cet
enjeu, des praticiens avertis et
des universitaires expérimentés, fiscalistes et pénalistes,
ont décidé de confronter le
fruit de leurs réflexions. Ils
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livrent ici le résultat de cet
échange, sous forme d'analyses thématiques relatives à
la France mais aussi à la Belgique, à la Suisse et au Luxembourg. Elles sont ordonnées
pour répondre aux interrogations du lecteur, que celui-ci
soit acteur de la vie des affaires ou bien étudiant de M1,
de M2 ou d'école de commerce.
Cet ouvrage est l'oeuvre d'une
équipe plurisdiciplinaire, composée de fiscalistes (autour de
Philippe Marchessou et de Bruno Trescher) et de pénalistes
(autour de Chantal Cutajar et
de Jérôme Lasserre Capdeville).

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU GRASCO
Jean Pradel : Jean PRADEL né en 1933 fut successivement magistrat (de 1959 à 1969), puis professeur agrégé en 1969. D'abord affecté à la Faculté de droit de Tunis, il gagne Poitiers en 1972. Il
a écrit divers ouvrages, notamment - Droit pénal général, Procédure pénale, Droit pénal comparé,
Droit pénal spécial (en collaboration avec M. Danti-Juan) et Droit pénal européen (avec G. Corstens, président de la Cour suprême des Pays-Bas et G. Vermeulen). Il a présidé l'Association française de droit pénal et participé à de nombreux congrès internationaux
Yves Strickler : Docteur de l’Université de Strasbourg, Maître de conférences à Toulouse, Professeur agrégé à Nancy, puis à Strasbourg où il a dirigé l’Institut d’études judiciaires, exercé les fonctions de Vice-président du Conseil scientifique et créé la Fédération de recherche
CNRS L’Europe en mutation, il est depuis 2010 Professeur à l’Université Nice Sophia Antipolis, où il dirige le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (CERDP). Il y enseigne le
droit civil et le droit processuel.
François Fourment : professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine. Il
y dirige l'Institut François Geny (EA n° 1138). Il est spécialiste de droit pénal, plus particulièrement de procédure pénale, de droit pénal européen des droits de l'Homme et de droit pénal de la
presse. Il est notamment l'auteur d'un manuel de procédure pénale (éditions Paradigme) et responsable des chroniques de jurisprudence de procédure pénale (trimestrielles) et de droit de la
presse (quadrimestrielles) à la Gazette du Palais, dont il codirige l'édition trimestrielle spécialisée
de "Droit pénal et procédure pénale".
Michel Storck : professeur à l’Université de Strasbourg. Il dirige le Centre du droit de l’entreprise.
Il est responsable du Master droit des affaires. Il est Président de la Fondation des Presses Universitaires de Strasbourg. Il assure des enseignements en droit des affaires, notamment en droit des
marchés financiers.

Juliette Lelieur : maître de conférences à l’Université de Strasbourg, membre de l’Unité mixte de
recherche DRES et habilitée à diriger des recherches, membre de la Commission nationale des
sanctions (lutte contre le blanchiment de capitaux). Spécialisée en droit pénal des affaires et droit
pénal international, européen et comparé, elle a été chercheuse à l’Institut Max Planck de droit
pénal étranger et international ainsi qu’à l’Université de Bâle et a participé aux travaux du Groupe
de travail sur la corruption de l’OCDE en tant que collaboratrice du Président. Elle a codirigé la
publication de deux ouvrages : L’espace judiciaire européen civil et pénal : Regards croisés, Dalloz, 2009 et Combattre la corruption sans juge d’instruction, Secure-Finance, 2011.
Jean-Paul Laborde : conseiller à la Cour de cassation, chambre commerciale. Il a dirigé pendant
de longues années la branche prévention du terrorisme de l’Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime (ONUDC) basé à Vienne. Il a été Directeur de l’Equipe spéciale de la lutte contre
le terrorisme des Nations Unies et Conseiller spécial du Secrétaire général. Il est l’auteur notamment de "État de droit et crime organisé – Les apports de la Convention des Nations Unies contre
la criminalité transnationale organisée", Paris, Dalloz, 2005.
Claude Mathon : avocat général à la Cour de cassation (chambre criminelle). Auparavant, après
avoir développé une carrière essentiellement comme procureur de la République, il a dirigé le Service Central de Prévention de la Corruption. A cette occasion, outre les matières satellites de la
corruption comme les fraudes, le blanchiment..., il a eu l’opportunité de se spécialiser en intelligence économique et a présidé à la rédaction de trois rapports : «Entreprises et intelligence économique, quelle place pour la puissance publique ? - 2003 », « Intelligence économique et corruption - 2004 », « La protection du secret des affaires : enjeux et propositions - 2009 ».
Jocelyne Leblois-Happe : Professeur à l'Université de Strasbourg, chargée de cours à l'Université
Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau, membre du groupe European Criminal Policy Initiative et
du groupe d'experts sur la politique pénale de l'UE auprès de la commission européenne
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INTERVIEW

FRANCIS FREYSSAINGE
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE,
COORDONNATEUR NATIONAL
DES GROUPES D’INTERVENTION RÉGIONAUX
PROPOS RECUEILLIS PAR JOCELYNE KAN
L.R.D.G. : Comment sont organisés et structurés les Groupes
d’Intervention Régionaux ?
Les Groupes d'Intervention Régionaux (GIR) ont été créés par la
circulaire interministérielle du
22 mai 2002 afin de constituer
une force réunissant tous les
services concernés par la lutte
contre l'économie souterraine et
les différentes formes de délinquance organisée qui l'accompagnent.
Rattachés auprès des services
d’investigation relevant de la
Police ou de la Gendarmerie, les
GIR constituent, par un maillage
déconcentré en région, une
structure interministérielle opérationnelle et permanente, dont
la vocation première est d’apporter expertise et renfort aux
échelons de terrain dans la lutte
contre l’économie parallèle résultant d’activités illicites et
contre la délinquance itinérante
affectant la profondeur du territoire.
Le dispositif se fonde sur :
- le principe d’une culture
partenariale, qui outre les
avantages de la mutualisation

des moyens, favorise les actions conjuguées et complémentaires des différents
membres du GIR où chacun
apporte son savoir-faire, ses
connaissances professionnelles, ses sources d’informa-

délinquance spécifique, jusqu’alors négligée ;
- un angle d’attaque novateur
reposant notamment sur l’enquête patrimoniale ;
- un laboratoire de nouvelles
pratiques policières marquées
par l’exploitation en temps
réel du renseignement, la conduite de concert des diverses
actions répressives et la mise
en oeuvre de l’analyse criminelle.

Chaque GIR est composé de policiers, de gendarmes, d’agents
fiscaux et douaniers, qui travaillent en permanence ensemble au
sein des Unités d’Organisation et
de Commandement (UOC). Ces
unités disposent également de
personnels ressources qui sont
mis à disposition temporairetion, ses pouvoirs coercitifs,
ment par les services locaux lors
son angle d’attaque répressif
d’opérations d’envergure.
et le relais, si nécessaire, de
son réseau de tutelle orga- La couverture territoriale a progressivement évolué depuis la
nique ;
création, passant de 28 GIR à
- un pilotage original de cette
l’origine, à 36 actuellement (29
structure sous l’animation
métropolitains/7 Ultramarins)
conjointe des autorités admiauxquels se sont progressivenistrative et judiciaire ;
ment ajoutées 4 antennes (à Bas- le traitement d’une strate de tia, Dreux, Grenoble et Nice).
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particulière, la lutte contre
l'économie souterraine, symbolisée notamment par des actions
contre les trafics de stupéfiants
et les fraudes aux finances publiques, les GIR s'attaquent
Les Groupes d’Intervention Rédonc à la motivation principale
gionaux ont pour mission prindes auteurs, le profit illicite.
cipale de lutter contre l’économie souterraine et les diffé- L’atteinte au patrimoine des dérentes formes de délinquance linquants a toujours fait partie
organisée qui l’accompagnent, de la feuille de route des
sources d’insécurité et de dé- Groupes d’Intervention Régiostructuration sociale, notam- naux. Cette approche novatrice,
ment dans des zones sensibles, désormais en voie de généralien appui des services d’en- sation, découle du constat qu'il
quête.
est aujourd'hui très simple pour
un délinquant moyen, dont le
Cette délinquance (stupéfiants,
but principal est l’enrichissearmes, véhicules, contrefaçons,
ment, de reconstituer à l'issue
...) génératrice de profits illid'une enquête classique et parcites, constitue la cible priviléfois d'une mesure d'incarcéragiée des GIR. En développant
tion son activité criminelle ou
une stratégie d’enquête qui
illicite car bien souvent, ni son
combine l'approche criminelle
patrimoine, ni celui de son enclassique à l'approche finantourage (famille, proches) n'ont
cière, les enquêteurs des
été entamés, parce que ni reGroupes d’Intervention Régiocherchés ni identifiés.
naux exposent ainsi les délinquants à un plus large risque de Cet angle d’attaque permet aux
sanction.
GIR de proposer une vision économique de l'enquête.
La finalité de la démarche tend
à ce que tous les aspects de Intervenants en soutien et coml'acte criminel, y compris plément de l'enquête traditionl’angle patrimonial, soient cou- nelle, les GIR visent à impacter
verts.
durablement les racines et ressorts de l'économie souterraine,
Elle vise à établir la surface paqui peut être définie comme
trimoniale du malfaiteur, à en
une économie occulte liée à la
identifier les bénéficiaires, et
commission d’infractions pépermettre de futures confiscanales, dérogatoire à une logique
tions, offrant ainsi une sanction
économique normale, conceradaptée et durable. Elle imnant la collecte et le réemploi
plique de longues recherches et
de fonds provenant de la délinun important travail d’analyse.
quance.
Les résultats ont pour but de
Elle peut être visible et souvent
donner à l’autorité judiciaire un
dérangeante lorsqu’elle se déaperçu global de l’activité des
roule sur un territoire exposé,
délinquants, dépassant le conscomme les trafics de stupéfiants
tat de leur implication dans une
dans les quartiers sensibles, mais
infraction isolée.
elle peut aussi être moins visible
Dans le cadre d’une approche lorsque les patrimoines illicites
L.R.D.G.: Quels sont les objectifs des GIR et quelle est leur
implication
dans la
lutte
contre la criminalité organisée ?

se constituent à partir d’infractions financières, comme les
fraudes et escroqueries en tous
genres.
Les acteurs de l'économie souterraine, dont certains sont la «
cible » des Groupes d’Intervention Régionaux, qu'ils soient
installés dans la délinquance ou
non, participent individuellement ou collectivement, de manières différentes, à son développement. Les effets de cette
économie transgressive éludent
la charge fiscale, déséquilibrent
le jeu normal de la concurrence,
encouragent l'immigration clandestine, perturbent l'équilibre
social, et créent de l'insécurité.
La lutte contre l’économie souterraine, en ce qu’elle a pour
finalité de s’attaquer aux produits financiers des activités
délictuelles voire criminelles,
apporte à l’évidence une plus
value considérable dans le dispositif répressif mais également
dans la dimension préventive
du problème.
Sur le plan répressif tout
d’abord car le délinquant qui
retire des produits financiers de
ses infractions et qui le plus
souvent extériorise ses avoirs
par l’acquisition de biens matériels de valeur (véhicules de
haut de gamme, vêtements de
marque, matériel vidéo et/ou
audio de haute technologie….)
s’expose à une répression basée
sur des textes particuliers et
une approche « patrimoniale »
spécifique.
Une telle action a en outre un
effet préventif indéniable et
permet de lutter contre la récidive, dans le sens où elle met
un terme ou retarde la reprise
des activités occultes, car le délinquant, privé de ses biens, ne
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dispose plus d’un potentiel financier suffisant lui permettant
de garder ou retrouver aussitôt
sa place dans le circuit économique parallèle.

circulaire, une formation « enquêteur spécialisé GIR » visant à
renforcer la maîtrise de la procédure de saisie des avoirs criminels et de l'approche patrimoniale a été mise en oeuvre
dès le mois d'avril 2010, sous
l'impulsion d'un groupe de travail interministériel animé par
la Coordination Nationale des
GIR.

Plus encore, elle projette sur
l’environnement du délinquant,
particulièrement dans les quartiers sensibles, un effet d’exemplarité qui démontre à la fois
l’efficacité des services répressifs et le caractère éphémère de Ce stage, d'une durée de deux
la détention de biens illégale- semaines, qui constitue la
ment acquis.
pierre angulaire du savoir faire
des GIR, vise un objectif techEn développant une méthode de
nique de compétence, en pertravail qui combine l’approche
fectionnant les stagiaires dans
criminelle classique à l’aples trois temps forts de l'enproche patrimoniale (les êtres et
quête : en amont des opérations
les avoirs criminels) les enquê(détection de patrimoine frauteurs des GIR exposent ainsi les
duleux par la consultation des
délinquants à un panel plus
bases de données des diverses
large de sanctions.
administrations...), pendant les
Afin de faire bénéficier les ser- opérations (exploitation des dovices territoriaux de leur offre cuments découverts en perquide service à forte valeur ajou- sitions...) et après les opératée, la doctrine d’emploi des tions (procédures de saisie des
GIR a été précisée en 2010.
avoirs criminels, biens meubles
La circulaire interministérielle et immeubles...).
du 02 mars 2010 instituant une
« Nouvelle étape dans l'action
des Groupes d'Intervention Régionaux » fixe la doctrine d’emploi des GIR et confirme la dimension majeure de l’approche
patrimoniale en affirmant que
l'intervention pluridisciplinaire
des GIR en matière de détection
de patrimoine puis de saisie
constitue une plus-value essentielle pour les services intervenants.
À noter que la circulaire prévoit
également qu’en fonction des
enjeux locaux, les GIR pourront
être conduits à travailler en dehors de quartiers sensibles ou
même à s'associer à des enquêtes de long terme.
Dans le prolongement de cette

et privilégié le niveau régional
pour le pilotage des GIR au travers de comités composés du
préfet de région, du ou des procureurs généraux concernés, du
chef du GIR, du directeur régional ou interrégional de police
judiciaire, du commandant de
région de gendarmerie, du directeur des douanes, et du directeur régional des finances
publiques concernés.
Ces comités de pilotage, idéalement réunis chaque trimestre,
permettent de fixer les objectifs
et les orientations des GIR, de
définir les modalités de
l'échange d'informations et de
valider les engagements d’enquêtes, afin de garantir une intervention efficace des groupes
dans le cadre de leurs missions.
Du fait qu’ils disposent d’une
vision élargie des phénomènes
de délinquance du ressort, ils
peuvent favoriser des stratégies
adaptées de riposte en associant les GIR aux opérations en
cours.

Il se concrétise par la délivrance Leur nature hybride, à la fois
d'un « brevet spécialisé des en- administrative et judiciaire, perquêteurs GIR ».
met en effet de mettre en
oeuvre de manière concomiOutre le fait que ce diplôme
tante des moyens pénaux, admipermet aux GIR de disposer de
nistratifs, fiscaux et douaniers.
personnels spécialisés, il offre
également aux services d’en- Cette instance majeure dans le
quête l’opportunité de bénéfi- dispositif marque aussi une vocier de techniciens immédiate- lonté de garantir la prise en
ment opérationnels lorsqu’ils compte des enjeux locaux.
réintègrent leurs services d’oriLes comités de pilotage des GIR
gine.
sont des outils essentiels de
dialogue, de fixation de cap, de
L.R.D.G. : Le co-pilotage des
résolution de difficultés et, par
GIR confié à l’autorité adminisdessus tout, d’affirmation d’un
trative et à l’autorité judiciaire
nécessaire engagement collectif.
constitue-t-il un atout pour
Si ce pilotage bicéphale constiatteindre ces objectifs ?
tue une des originalités du disLa circulaire du 02 mars 2010 a positif, il en fait aussi sa force.
également mis en place une Dans un contexte de partenariat
nouvelle gouvernance des GIR fort entre services, il garantit en

6
N° 12– Avril 2015

effet une vraie coproduction de ou créés (saisie en valeur) ces des services autonomes et qu’ils
sécurité.
dernières années.
trouvent leur légitimité dans le
travail en partenariat, qui s’efLes différents services de l’État
L.R.D.G. : La dimension inter- concernés par cet enjeu, jus- fectue en amont par une analyse
ministérielle des GIR génère-t- qu’alors refermés sur leurs pro- du renseignement et en aval par
elle une évolution du compor- cédures internes, se sont réci- une co-saisine, a été le gage de
leur réussite, et a sans aucun
tement des services ?
proquement ouverts peu à peu à
doute aussi permis de lever
Face à une délinquance de plus d’autres pratiques opérationtoute ambiguïté quant à une
en plus rompue aux pratiques de nelles.
éventuelle concurrence avec les
dissimulation des biens, l’engage- L’absence d’autonomie répresservices locaux et spécialisés,
ment des GIR dans une offensive sive et les objectifs assignés aux
induisant alors un décloisonnepatrimoniale déterminée, qui re- GIR (priorités données à la lutte
ment des services, des pratiques
quiert une réelle technicité procé- contre le trafic de stupéfiants,
et des mentalités, et produisant
durale, agissant de manière com- au démantèlement des réseaux
une synergie qui répond à un
plémentaire avec les services ter- d'économie souterraine dans les
besoin, celui d’unir les moyens
ritoriaux de la police, de la gen- quartiers sensibles,...) exigent
dans la lutte contre l’économie
darmerie et des douanes, permet cependant une interaction avec
souterraine.
de positionner ces structures in- les services territoriaux judiCette alliance née de la triple
terministérielles de façon non ciaires.
approche des objectifs - investiconcurrentielle dans le paysage
Créés par la circulaire du 22 mai gations interministérielles, rerépressif national.
2002, les GIR ne sont pas une cherches patrimoniales, et fonCe positionnement particulier nouvelle catégorie de service au damentaux de l’enquête clasen enlevant toute connotation sens de l'article 15-1 du Code de sique - a permis aux services cocompétitive aux GIR qui se veu- procédure pénale. De ce fait, saisis (Police, Gendarmerie,
lent des « moyens » au bénéfice leurs personnels, ne disposant Douanes …) d’atteindre les nide tous les services ayant à trai- pas d'une autonomie juridique, veaux supérieurs de la délinter la dimension patrimoniale sont dans l'obligation d'agir ex- quance ou de la criminalité.
des investigations judiciaires, a clusivement dans le cadre d'une
induit un changement profond co-saisine, en assistance d'un ser- Gommant peu à peu les difficuldans les mentalités et les pra- vice territorial. Les GIR n’existent tés inhérentes au particularisme
tiques des différents services en effet que par le travail qu’ils de leurs interventions, les
Groupes d’Intervention Régiorépressifs.
accomplissent au profit de sernaux, unités atypiques, ont acvices existants.
Complément nécessaire du disquis une maturité qui leur offre
positif de sécurité intérieure, Dans cette dimension, les GIR désormais une place reconnue
lieu de collaboration des ser- doivent trouver et défendre un dans le dispositif des forces de
vices de l’État, les GIR contri- positionnement dans le disposi- sécurité intérieure car leur vibuent à la prise de conscience tif répressif sous une forme « sion globale pluridisciplinaire et
d’une indispensable multidisci- gagnant-gagnant » : ils appor- prospective associe de manière
plinarité pour améliorer la lutte tent leur assistance aux en- cohérente tous les acteurs aucontre les différentes formes de quêtes, notamment en prenant tour d’une vraie communauté
délinquance organisée dont pro- en charge le volet patrimonial d’intérêts.
cède l’économie souterraine.
(pendant les investigations, penLa généralisation de ce modèle
dant le temps des interpellacollaboratif pluridisciplinaire
Les GIR jouent également un
tions et des perquisitions, après
(Police, Gendarmerie, Douanes,
rôle novateur dans le développele déferrement en poursuivant le
Services Fiscaux, Inspection du
ment et la prise en compte par
travail de saisie/confiscation).
Travail, Répression des Fraudes,
les services co-saisis des outils
Les services d'enquête apportent
organismes sociaux...) au service
juridiques spécifiques au doles objectifs (individu, lieu) ainsi
de la sécurité quotidienne a famaine patrimonial qui ont été
que la force d'investigation.
vorisé, sous la conduite concersoit améliorés (ex : blanchiment,
non justification des ressources) Le fait que les GIR ne soient pas tée des autorités administratives
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et judiciaires, une véritable ac- (procédure dite de « taxation des
tion en profondeur originale.
prises » : art 1649 quater-OB bis
du Code général des impôts, proL.R.D.G. : Quelle collaboration cédure de taxation selon les
existe-t-il entre les GIR et les signes extérieurs de richesse : art
autres administrations ainsi 1649 quater-OB ter du CGI, procéqu’entre les GIR, la PIAC et dure de taxation des revenus illil’AGRASC ?
cites : art L 169 al 2 du LPF), introLa collaboration interservices est duction des notions de flagrance
la raison d’être des GIR, car ils ont fiscale et de perquisition fiscale.
été créés pour faciliter la transCes mesures visaient à rétablir
mission d'informations imméune justice fiscale à l’encontre
diate entre enquêteurs originaires
des personnes qui évoluent en
d'administrations diverses.
marge de toute légalité et qui
Elle s’organise sur deux niveaux, échappent à toute fiscalisation.
interne et externe aux GIR.
Au sein des groupes, la collaboration est permanente. Les échanges
d’informations en temps réel, sous
le sceau du secret partagé, entre les
différents personnels qui composent les unités, induisent ainsi une
efficacité accrue et un gain de
temps important dans le déroulement des enquêtes.
De même, suite au protocole du
23 septembre 2009 entre le ministère de l’Intérieur et le ministère du Budget concernant la
lutte contre les activités lucratives non déclarées, licites ou
non, à titre individuel ou au sein
de réseaux, prenant la forme de
trafics de différents produits
(produits volés, stupéfiants, cigarettes, armes …) et portant
atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique dans certains
quartiers sensibles listés, des
orientations plus novatrices ont
été prises dans le cadre de la Loi
de Finances Rectificative du 30
décembre 2009 en matière de
lutte contre la fraude fiscale ou
douanière : levée du secret fiscal
dans ce domaine (art L135 L du
Livre des procédures fiscales),
mise en place de procédures fiscales mieux adaptées à la lutte
contre l’économie souterraine au
sein des quartiers sensibles

Le dispositif a également contribué à améliorer l’efficacité de
l’agent DGFiP, mis à disposition
des GIR, qui était trop souvent
considéré comme une courroie
de transmission d’informations
inter-administrations.
Ces nouveautés ont permis aux
personnels des GIR de traiter encore plus efficacement les dossiers qui leur étaient soumis dans
le cadre du processus intégré qui
fait leur force (traitement combiné des infractions sur le plan pénal, fiscal et douanier), car non
seulement l’unité de lieu (tous les
agents des GIR travaillent au
même endroit) permet en effet de
gagner du temps dans la transmission réciproque des informations, mais aussi la mutualisation
des compétences et le partage des
cultures professionnelles ouvrent
des perspectives nouvelles.
La participation de l’administration des douanes, et également
des services fiscaux, constitue,
en complément des compétences judiciaires traditionnelles
de la police et de la gendarmerie
nationales, une valeur ajoutée
significative sans laquelle
nombre de comportements délinquants échapperaient à toute
sanction.
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L’apport des agents de l’administration fiscale et des douanes
est notable, car il permet de
dresser un environnement financier et patrimonial des délinquants, offrant aux enquêteurs
policiers et gendarmes un avantage opérationnel immédiat.
Par ailleurs, l’aide à la préparation des actes d’enquêtes patrimoniales par l’agent DGFiP et sa
présence lors des perquisitions
offrent des opportunités supplémentaires dans la recherche des
éléments patrimoniaux, et contribuent à bonifier les dossiers
d’enquêtes.
Le partenariat est essentiel et
s’étend à l’accès à tous les fichiers des administrations représentées. Il est donc primordial que les services associés
demeurent pleinement présents
dans le dispositif GIR, à défaut
de quoi celui-ci perdrait une part
importante de sa raison d’être et
de son efficience.
De plus, en externe, cette pluridisciplinarité permet de prolonger les suites procédurales en facilitant la transmission d’informations aux administrations partenaires pour leur permettre d’engager des poursuites (la découverte incidente de fraudes aux
prestations sociales fait ainsi l’objet d’un signalement à l’organisme prestataire).
Les GIR peuvent en outre s’appuyer sur un référent PIAC
(Plateforme d'Identification des
Avoirs Criminels de l’Office Central pour la Répression de la
Grande Délinquance Financière OCRGDF-), unité avec laquelle
des liens privilégiés sont établis,
tout comme d’ailleurs avec
l’AGRASC (l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués). A ce titre, la PIAC apporte
son appui aux GIR dans le cadre

d’investigations
complexes
ayant des liens avec l’international, tandis que l’AGRASC est un
référent précieux tant en matière
procédurale, qu’en termes de
suivi des biens saisis et confisqués.
L.R.D.G. : Quelle est votre mission en tant que Coordonnateur National des GIR ?
Afin de développer une stratégie
globale commune pour les
Groupes d’Intervention Régionaux dépendants soit de la Police soit de la Gendarmerie nationales, une Coordination Nationale unique, qui s’est substituée aux deux coordinations police-gendarmerie existantes, est
en place depuis le 1er septembre
2008.
La Coordination Nationale des GIR
(CNGIR) est rattachée à la SousDirection de la Lutte contre la Criminalité Organisée et la Délinquance Financière (SDLCODF) de
la Direction Centrale de la Police
Judiciaire (DCPJ).

table outil d’analyse et d’aide à
la décision en temps réel pour
les autorités d’emploi, tout en
assurant des missions de coordination et de soutien de l’action
des GIR sur le terrain. Sans interférer dans le commandement de
chacun des GIR, la CNGIR assure
des missions de centralisation,
d’accompagnement, et d’animation et constitue à la fois le vecteur d’un meilleur pilotage national de ces structures et un
facilitateur dans l’exécution de
leurs missions.
En assurant l’interface entre les
différentes administrations partenaires, en impulsant et harmonisant l’action des GIR dans le
respect, tant des objectifs nationaux définis par le Comité de
Pilotage National, que des objectifs territoriaux fixés par les Comités de Pilotage Régionaux, la
Coordination Nationale des GIR a
pour vocation de donner une
cohérence au dispositif.

combine l’approche criminelle
classique, la technicité financière et l’expertise en matière de
détection, d’identification et de
saisies d’avoirs criminels complexes.
Le passage d’une approche
quantitative à un traitement plus
qualitatif, fondé sur l’acquisition
et la mise en oeuvre de nouveaux outils juridiques, s’est traduit par une hausse constante
des résultats patrimoniaux des
GIR.
Ces indicateurs, qui n’ont pas
vocation à être intégrés à des
bases statistiques nationales,
permettent aux autorités de tutelle d’apprécier le travail des
GIR et d’adapter leurs stratégies.

Les GIR n’ayant pas de personnalité juridique interviennent en
co-saisine d’un service d’enquête. Leur bilan est ainsi celui
des services avec lesquels ils
sont associés et qui sont les
seuls à renseigner l’outil de staElle contribue ainsi à promoutistique criminelle.
voir une vision globale pluridisciplinaire et prospective grâce à L'économie souterraine étant poune association pertinente de lymorphe (trafic de stupéfiants/
tous les acteurs qui partagent fraude organisée aux prestations
une communauté d'intérêt sur le sociales /travail dissimulé sur des
sujet de l'économie souterraine chantiers de BTP, ...), sa détection
et à améliorer l’efficience des et la stratégie de répression à conGroupes d’Intervention Régio- cevoir étant souvent complexes, il
naux.
était impérieux de mailler quasi-

Dirigée, sur le principe d'une
alternance triennale depuis septembre 2012, par un membre du
corps de conception et de direction de la police nationale ou un
officier supérieur de la gendarmerie nationale, cette coordination participe à la définition des
objectifs opérationnels, évalue L.R.D.G. : Selon vous l’action des
l'activité des G.I.R. et anime leur GIR doit-elle être renforcée ?
réseau interministériel.
L’histoire des GIR est marquée
Pleinement opérationnelle depuis par une montée en puissance
la fin de l’année 2009, elle est progressive et une adaptation
également chargée du secrétariat constante du dispositif.
d'un Comité de Pilotage National
Ajustement du dispositif tout
placé sous l'autorité conjointe du
d’abord, tant au niveau de la
Ministre de l'Intérieur et du Micouverture géographique que de
nistre de la Justice.
la doctrine d’emploi qui passe
Structure légère organisée au- d’une logique de reconquête des
tour du Coordonnateur et de son territoires à la mise en oeuvre
adjoint, elle constitue un véri- d’une stratégie patrimoniale qui

ment tout le territoire avec des
structures souples, qui soient à la
fois des unités d'enquête et des
forces de projection capables de
mobiliser de nombreuses personnes ressources.
C'est ce qui a été fait avec «
l'insertion » des Groupes d’Intervention Régionaux dans le dispositif de sécurité intérieure. En
outre, leur pilotage, assuré par
le préfet, garant de l'ordre public, et le procureur général,
chargé de la politique pénale,
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assistés du chef de GIR et de son
autorité de rattachement, a permis de rassembler les garanties
d'une coproduction de sécurité
optimale.

complexité, les GIR participent
de manière originale au maintien
de la sécurité au sein des territoires.

La technique utilisée (expertises
Le dispositif des GIR s'est bâti patrimoniales systématiques
autour de trois points forts:
afin d'identifier et de saisir les
- Le « réflexe GIR » de la coo- produits, revenus et capitaux du
pération opérationnelle entre crime), nécessitant souvent des
investigations poussées, permet
services ;
aux services d’enquête co-saisis
- La « méthode GIR » d'investi- de se consacrer pleinement au
gations patrimoniales et de traitement pénal du dossier.
saisie systématique des avoirs
La progression constante du
criminels ;
montant des avoirs criminels
- L’« esprit GIR » de l'intermi- complexes appréhendés dans les
nistérialité et de la mutualisa- dossiers auxquels les GIR sont
tion des compétences.
associés vient confirmer que ces
L'utilité des GIR réside dans leur derniers ont fait le choix d’un
technicité avérée en matière travail qualitatif, justifiant de ce
d'enquêtes patrimoniales et de fait la plus-value en termes d’ensaisies d'avoirs criminels com- quête qu’ils sont susceptibles
plexes, et dans leurs pouvoirs de d’apporter aux services avec lescombiner de manière opération- quels ils sont co-saisis.
nelle et intégrée les différents
cadres juridiques. Ce sont, en
effet, les seules unités qui peuvent conjuguer, dans le même
processus d'action, les divers
leviers juridiques qui leur sont
offerts.

Cependant, pour obtenir le meilleur résultat, il convient d’envisager le recours aux GIR le plus
tôt possible, dès lors que certaines conditions d'investigation
sont réunies (enquêtes à court
ou moyen terme liées aux trafics
En menant des enquêtes judi- relevant de la délinquance orgaciaires parfois d'une grande nisée, générant des gains ou du
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patrimoine illicites dans les
quartiers sensibles, dont l'approche pluridisciplinaire apporte une véritable plus-value
aux services locaux), pour permettre à ces unités d’appui patrimonial d’utiliser au mieux les
outils dont elles disposent et
ainsi réaliser non seulement une
évaluation patrimoniale exhaustive mais aussi de démontrer la
provenance illicite de ces biens.
Dans un contexte de large offensive patrimoniale, à l’heure où la
captation des avoirs criminels
devient un indicateur observé et
suivi, et où nombre d’autres services vont désormais appliquer
les techniques de recherches et
de saisies qui étaient jusqu’à
présent l’apanage d’unités spécialisées, la technicité des GIR
dans l'identification et la saisie
des avoirs criminels dissimulés,
leur caractère interministériel et,
surtout, leur triple approche pénale, fiscale et douanière des
dossiers, sont autant d’atouts
leur permettant d’apporter une
véritable valeur ajoutée aux dossiers diligentés par les services
co-saisis.

CONSTATS ET PRECONISATIONS

LA PRÉVENTION DE LA CORRUPTION
DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

FRANÇOIS BADIE
AVOCAT GÉNÉRAL À LA COUR DE CASSATION,
CHEF DU SERVICE CENTRAL DE PRÉVENTION DE LA CORRUPTION (SCPC),
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

L

e Service central de prévention de la corruption
a consacré, dans son rapport 2013, publié en juin 2014,
de larges développements à « La
prévention de la corruption
dans les collectivités territoriales », assortis d’une série de
recommandations dont une partie seulement a été, jusqu’à ce
jour, portée par la presse à la
connaissance du plus large public1. Il a également transmis, en
novembre 2014, à la Haute Autorité pour la transparence de la
vie publique, chargée par le président de la République de réfléchir aux voies et moyens d’une
amélioration de l’exemplarité
des responsables publics, un
certain nombre de propositions.
On trouvera ici réunis une synthèse de l’analyse du SCPC sur
les risques de corruption et
d’autres atteintes à la probité
dans le secteur public local et
une présentation des recommandations et propositions que le
SCPC a soumises à la sagacité
des autorités publiques, en vue
de restaurer la confiance accordée aux responsables publics,
notamment au niveau local.

des grandes organisations internationales, le secteur public local
reste, partout dans le monde, l’un
des lieux privilégiés de formes
diversifiées d’appropriation personnelle et partisane des ressources publiques.

trices à grande échelle antérieures aux lois de décentralisation.

Il n’en reste pas moins vrai que
la décentralisation a incontestablement entraîné une augmentation des risques d’atteintes à la
La France, en la matière, ne fait probité publique.
pas exception. La décentralisation, à cet égard, a souvent été La loi n° 82-213 du 2 mars 1982
mise en cause. Pour autant, cor- relative aux droits et libertés des
ruption et atteintes à la probité communes, des départements et
n’ont pas fait subitement irrup- des régions a aboli le contrôle a
tion dans le paysage local avec la priori des préfets sur les actes
décentralisation. Dix ans environ des collectivités territoriales, conavant les grandes lois de décen- trôle au vrai moribond depuis
tralisation de 1982 et 1983, la une vingtaine d’années. Elle a
pratique des surfacturations de également autorisé les ordonnamarchés publics destinées à ali- teurs locaux (maires, présidents
menter les caisses des grands de conseils départementaux et
partis politiques était commune à régionaux, présidents d’établissenombre de villes grandes et ments publics de coopération inmoyennes. À la même époque, la tercommunale) à « requérir » le
loi « Royer » du 27 décembre comptable public sans encourir
2
1973 qui visait à encadrer le dé- de sanctions . Les lois n° 83-8 du
veloppement de l’urbanisme 7 janvier 1983 relatives à la récommercial, avait eu pour effet partition des compétences entre
pervers de mettre en place les les communes, les départeconditions d’une corruption à ments, les régions et l’État, et la
grande échelle. L’affaire dite loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
« des fausses factures de Mar- qui l’a complétée, ont organisé
seille », au début des années des transferts massifs de com1980, est un autre exemple em- pétences sans pour autant préAinsi qu’il ressort des travaux blématique de pratiques corrup- voir ni de statut de l’élu ni de
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régime spécifique de responsabilité. La loi n° 88-13 du 5 janvier
1988, dite "d'amélioration de la
décentralisation » a confirmé la
compétence des collectivités territoriales à intervenir dans le
champ de l’économique. La loi
d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République
a offert aux collectivités territoriales et à leurs groupements la
possibilité de s’engager dans des
actions de « coopération décentralisée » pouvant se traduire par
des subventions.
Le cumul des mandats dans le
contexte de la décentralisation a
eu pour conséquence mécanique
la concentration des pouvoirs.
Les élus se sont engagés dans
des partenariats d’affaires avec
des promoteurs, des aménageurs,
des industriels et des grands
groupes de services. Les conflits
d'intérêts ont été ignorés par le
législateur jusqu’à la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à
la transparence de la vie publique. Le périmètre du contrôle
de légalité a été réduit de manière drastique, au point de devenir cette « passoire à géométrie
variable » si justement dénoncée
par le sénateur Mézard en janvier
20123. Les comptables publics ne
se sont jamais vus reconnaître le
droit de contrôler la légalité interne des actes des collectivités
territoriales. Les Chambres régionales et territoriales des
comptes, au nombre des missions desquelles figure le contrôle de la probité, se sont vues
initialement doter de pouvoirs,
d’effectifs et de moyens de contrôle fort limités au regard des
enjeux et du nombre de collectivités et d’organismes soumis à
leur contrôle4. Il faut également
souligner l’absence de protection juridique des « lanceurs
d’alerte » jusqu’à l’entrée en

vigueur de loi n° 2013-1117 du
6 décembre 2013 relative à la
lutte contre la fraude fiscale et
à la grande délinquance économique et financière et une panoplie de sanctions rendant peu
dissuasif, jusqu’à cette loi, le
bilan coûts/avantages des atteintes à la probité.
La loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de
proximité a organisé de nouveaux transferts de compétences.
La loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales a énuméré
un ensemble de nouvelles compétences transférées par l'État
aux collectivités territoriales. La
montée en puissance de l’intercommunalité, intervenue parallèlement à l’approfondissement de
la décentralisation, a également
contribué à l’accroissement des
risques d’atteinte à la probité.
Les établissements publics de
coopération intercommunale
(EPCI) ont concentré peu à peu
les compétences les plus coûteuses (eau, assainissement, collecte et traitement des ordures
ménagères, transports, équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire, etc.), sans
que les conditions d’un véritable
contrôle démocratique y soient
réunies.
La loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) a
organisé une concentration supplémentaire des pouvoirs locaux avec
la substitution à certaines grandes
intercommunalités de « métropoles »,
dont certaines pourront exercer sur
leur territoire certaines des compétences dévolues jusque-là au Conseil départemental et au Conseil
régional. La même loi a organisé de
nouveaux transferts de compétences de l’État vers les collectivités
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territoriales, comme le transfert aux
régions, pour la période 2014-2020,
de la gestion des fonds européens,
jusqu'alors assumée par les secrétariats généraux aux affaires régionales des préfectures de région. De
nouveaux transferts de compétences devraient intervenir dans le
cadre de la loi relative à la nouvelle
organisation territoriale de la République (loi NOTRE) en cours de première lecture au Parlement. Un pouvoir réglementaire « d’adaptation »
des lois et des règlements aux caractéristiques locales pourrait être
conféré aux collectivités.
Les risques d’atteintes à la probité
dans le secteur public local sont
d’autant plus élevés que les masses
financières en jeu sont importantes : en 2013, avant donc prise
en compte de l’incidence de la loi
MAPTAM, 252 Md€ milliards d’euros de dépenses totales pour les
seules collectivités territoriales et
leurs établissements publics proprement dits, soit 21 % des dépenses des administrations publiques, dont plus de 55 milliards
en dépenses d’équipement, soit
plus de 70 % des investissements
publics civils réalisés en France.
Les risques de corruption et
d’atteintes à la probité sont susceptibles de se réaliser chaque
fois qu’un élu ou un fonctionnaire peut, par sa décision ou
par son influence, provoquer,
dans le secret, une modification
irrégulière de la structure des
droits de propriété ou des
droits d’usage d’un service. Ils
se concentrent surtout dans
deux domaines d’action : la
commande publique5 et l’urbanisme, qui ont déjà donné lieu à
de nombreuses analyses.
S’agissant de la commande publique, l’acheteur public dispose en pratique, au niveau de
la passation, de nombreuses
possibilités de détourner les

règles garantissant l’égal accès
des candidats à la commande
publique pour avantager certaines entreprises, que ce soit à
des fins d’enrichissement personnel, pour soutenir des
proches, ou encore pour financer l’action politique6. Dans son
premier « rapport anticorruption » (3 février 2014)7, l’Union
européenne a estimé qu’en
France, " les mécanismes de contrôle de la passation des marchés publics ne présentent pas
encore la rigueur et la cohérence suffisantes sur l'ensemble
du territoire et devraient, dès
lors, être perfectionnés". Sur ce
point, de nombreux progrès restent à accomplir, même si un premier pas, considérable, a été accompli par le Conseil d’État qui,
dans son arrêt du 4 avril 2014,
Département de Tarn-et-Garonne,
a ouvert aux tiers de nouvelles
voies de contestation des marchés publics et des autres contrats administratifs. Au niveau de
l’exécution, le contrôle des prestations laisse souvent à désirer,
la corruption des responsables
locaux, quand elle existe, trouvant généralement sa contrepartie dans des prestations nonconformes au cahier des charges.

blics futurs, décident du régime
des « participations » applicable
aux aménageurs et lotisseurs,
exercent le droit de préemption
urbain, participent à la prise de
décision collégiale d’autorisation
de création de grandes surfaces,
de zones et de centres commerciaux, ainsi que de zones piétonnes, détiennent un pouvoir
considérable susceptible d’être
dévoyé.

port au nombre des élus et des
fonctionnaires territoriaux investis d’un véritable pouvoir de
décision (de l’ordre de 180 par
an), mais il convient de garder à
l’esprit que toutes les atteintes
à la probité publique, largement
occultes, ne sont pas portées à
la connaissance de la justice, et
que ces délits, à juste titre fortement médiatisés lorsqu’ils
sont dénoncés, tendent par effet de contagion à ternir l’image
Mais l’expérience montre que le et à affecter la crédibilité de
risque est également présent l’ensemble des responsables
dans bien d’autres domaines tels locaux.
que, par exemple, la conclusion
de protocoles transactionnels On en voudra pour preuve que le
(non-soumis à homologation obli- taux de confiance accordée aux
gatoire par le juge administratif); élus locaux, quoique structurellela gestion du patrimoine des ment meilleur que celui accordé
collectivités, qu’il s’agisse de aux élus nationaux, s’est sensil’occupation du domaine public blement détérioré ces dernières
(notamment dans le cadre de années : pour les maires, 51 % en
baux emphytéotiques ou d’une 2014 contre 69 % en décembre
autorisation d’occupation tem- 2009, un taux au demeurant bopora i re
ou
d’ un e
sous - nifié par la surreprésentation
concession de plage) ou des dans l’échantillon des petites
opérations relatives au domaine communes où le maire entretient
privé (comme l’achat ou la des relations de réelle proximité
vente de biens immobiliers) ; les avec ses administrés (sur un total
aides aux opérateurs écono- de 36 767 communes au 1er janmiques et aux associations ; la vier 2015, près de 30 000 avaient
gestion des organismes périphé- moins de 1 000 habitants).
riques aux collectivités (sociétés
relevant de l’économie mixte locale, offices d’habitation à loyer
modéré (OPHLM) et régies immobilières, services départementaux
d’incendie et de secours, établissements sociaux ou médicosociaux) ; la formation professionnelle8 la gestion des programmes
d’aides européens ; les offres
bancaires ; le parrainage et le mécénat ; l’action extérieure (excoopération décentralisée) des
collectivités9, voire, en période
de fort chômage, la gestion des
ressources humaines.

Avec la commande publique,
l’urbanisme et l’urbanisme commercial sont sans doute les
foyers de corruption les plus
importants, en raison de l’importance des enjeux territoriaux
et économiques qui s’y attachent. Les exécutifs communaux
ou intercommunaux, qui élaborent les documents d’urbanisme
(plan d’occupation des sols puis
plan local d’urbanisme), délivrent
des autorisations d’urbanisme
(permis de construire, permis
d’aménager, etc.), mettent en
place des plans d’aménagement Il est souvent mis l’accent sur le
d’ensemble (PAE), choisissent la fait que le nombre des condamlocalisation des équipements pu- nations reste très faible par rap-

Un scepticisme croissant vis-àvis du fonctionnement démocratique s’exprime ainsi au plan
national, mais aussi local. Il se
traduit notamment par une progression de l’abstention électorale ainsi que l’ont reflété les
résultats des élections municipales de mars 2014.
Le constat est confirmé par les
travaux des organisations nongouvernementales spécialisées
(notamment Transparency International et Anticor). La crise
économique et l’alourdissement
des prélèvements fiscaux et sociaux pesant sur les citoyenscontribuables suscitent en tout
état de cause une exigence
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croissante d’égalité devant la loi
et une moindre tolérance vis-à-vis
des abus de pouvoir et de la corruption des responsables publics,
en particulier au niveau local.
Dans ce contexte, le Service central de prévention de la corruption a estimé approprié de soumettre à l’attention du gouvernement et des responsables locaux,
dans son rapport publié en juin
2014, une série de recommandations en vue de réduire les
risques d’atteinte à la probité
dans le secteur public local.

fonctions électives territoriales
- en limitant le cumul horizontal des mandats et des
fonctions, en tant que celui-ci
limite l’émergence d’une
offre politique concurrente,
entraîne une réelle dégradation des conditions d’exercice
des différentes responsabilités et permet l’existence
d’une catégorie d’élus professionnels ayant intérêt à conserver leur mandat le plus
longtemps possible ;

D’autres recommandations ont
été soumises à la réflexion de la
Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, chargée en octobre 2014, après l’affaire Thévenoud, de faire rapport au président de la République sur l’exemplarité des responsables publics.

- en limitant, corrélativement,
le cumul des mandats dans le
temps à deux mandats successifs, pour prévenir la mise en
place de réseaux d’intérêts
croisés, favorables à la commission d’atteinte à la probité,
surtout dans le domaine de la
commande publique et des
autorisations d’urbanisme ;

I. Les recommandations
du SCPC

- en étendant les obligations de
déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale à l’ensemble des maires, de leurs adjoints, des présidents d’EPCI et
de leurs vice-présidents, ainsi
qu’aux directeurs et directeurs
généraux adjoints de la fonction
publique territoriale à ce jour
non assujettis à ces obligations
par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique alors
que de nombreux cas d’atteinte
à la probité entraînant un enrichissement personnel surviennent dans des collectivités ou
EPCI de taille inférieure aux
seuils définis10;

Dans son rapport de 2013 publié
en juin 2014, le SCPC a ainsi recommandé :

A. La modification des
conditions d’accès aux
fonctions électives
- en subordonnant la validité
de la candidature à des fonctions électives nationales ou
locales à la production d’un
extrait de casier judiciaire B2
vierge de tout délit d’atteinte à
la probité ;
- en alignant le Code électoral
sur le code monétaire et financier (inéligibilité des personnes
ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, prononcée depuis moins de 10 ans,
pour atteinte à la probité).

B. La modification des
conditions d’exercice des

- en clarifiant le régime des
délégations de fonctions et de
signature en vue de protéger
les cadres détachés sur emplois fonctionnels 11 , qui,
quoique jouant un rôle pivot
dans la gestion des collectivités, n’ont actuellement aucun
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moyen de refuser un éventuel
ordre à la légalité douteuse,
sauf à demander qu’il soit mis
fin à leur détachement et à voir
leur carrière brisée.12

C. L’amélioration de la
transparence et la traçabilité dans le processus de
prise de décision au sein
des collectivités territoriales
- en mettant les assemblées
délibérantes en mesure d’exercer pleinement leur pouvoir
délibératif en fixant une fois
tous les deux mois la fréquence minimum de réunion
des ces assemblées dans les
collectivités et EPCI de plus de
3500 habitants, de manière à
prévenir la surcharge des
ordres du jour, qui fait obstacle à l’exercice effectif du
pouvoir délibératif ;
- en rendant obligatoire la traçabilité des réunions de bureau et des réunions des commissions émanant des assemblées délibérantes (finances,
travaux, urbanisme, etc.) par la
rédaction et la publication,
dans des délais appropriés, de
procès-verbaux ou de comptesrendus ;
- en garantissant par le moyen
du règlement intérieur, dans le
respect des seuls secrets que
la loi protège, l'accès effectif
des membres de l’assemblée
délibérante aux pièces et documents afférents aux marchés
et contrats dans des délais appropriés avant les réunions de
l'assemblée délibérante ;
- en sanctionnant le refus de
communication des documents administratifs communicables.13

D. L’amélioration de la
prévention et la détection

des atteintes à la probité
dans le secteur public local
i. En renforçant les règles
et procédures de nature à
améliorer la déontologie
des acteurs publics
- par élaboration d’une « charte
déontologique-type » nationale,
comportant notamment un volet
consacré à la commande publique ;
- par la déclinaison de celle-ci
par chaque collectivité, sous
la forme d’une charte locale
élaborée en concertation avec
les élus et les fonctionnaires,
et, c’est un point essentiel,
qui leur soit opposable dans
le respect des lois et règlements en vigueur 14;
- par la prise en compte dans
cette charte de la prévention
des conflits d’intérêts ;
- par la pleine appropriation
de la charte locale par l’ensemble des personnes intéressées, grâce à des mesures
de formation initiale et continue adéquates.
ii. En améliorant la transparence du recrutement
et de la promotion des
agents pour limiter le
risque
de
dépendance clientéliste au sein
du personnel des collectivités et de leurs groupements et la création d’un
climat de connivence favorable à la commission
d’atteintes à la probité
- par la création d’un portail
national unique de l’emploi
public ;
- par la publicité obligatoire
des offres d’emploi sur ce
site (avec un délai minimum
de 2 mois entre la mise en
ligne de l’annonce et la sélec-

tion des candidatures) ;
- par la règlementation des
modalités de recrutement et
de promotion des agents dans
des conditions qui préviennent les conflits d’intérêts15.
iii. En développant la formation initiale et continue des élus et des
agents territoriaux
- par l’inclusion, dans les programmes des établissements
membres du « Réseau des
écoles de service public » (RESP),
d’un module de formation à la
prévention des atteintes à la
probité, des conflits d’intérêts et
aux droits et devoirs du lanceur
d’alerte;
- par l’institution d’une obligation pour les collectivités de
faire suivre aux agents contractuels (qui, par définition, ne
sont pas issus d’une «école de
service public ») une formation
à la prévention des atteintes à
la probité, des conflits d’intérêts et aux droits et devoirs du
lanceur d’alerte;
- par l’institution, pour les
nouveaux élus, d’une obligation de formation à la prévention des atteintes à la probité,
sanctionnée par une attestation délivrée par une école du
RESP ou par un organisme de
formation spécialement agréé
à cet effet ;

2000 habitants, de se doter
d’un logiciel sécurisé de gestion des marchés publics ;
- par la création d’un fichier
central de la passation des
marchés publics ;
- en cas de négociation (cas qui
sera le plus fréquent dans le
cadre du nouveau droit des marchés publics issu de la transposition des directives européennes du 26 février 2014, qui
prévoit la « procédure concurrentielle avec négociation ») par
la communication par le pouvoir
adjudicateur, en amont de la
négociation, des points sur
lesquels portera la négociation ; par l’établissement,
chaque fois qu’une réunion
de négociation a lieu, d’un
rapport de négociation et par
la définition, par voie d’arrêté
ministériel, des exigences minimales auxquelles doit satisfaire le rapport de négociation.
v. En améliorant le contrôle de l’exécution des
contrats publics
- par l’encadrement de la possibilité de passer des avenants à un marché ou à un
contrat de délégation de service public ;

iv. En améliorant la transparence de la passation
des contrats publics

- par l’institution de l’obligation, pour les régions, les départements, les grandes communes et les grands EPCI, les
sociétés d’économie mixte locales (SEML) et les sociétés publiques locales (SPL), de recruter des contrôleurs de travaux
en nombre suffisant par rapport au nombre, à la consistance et à la masse financière
des opérations d’équipement
et des travaux d’entretien ;

- par l’institution de l’obligation, pour toutes les communes et EPCI de plus de

- par l’institution de l’obligation, pour les exécutifs locaux,
de soumettre annuellement à

- par le développement par
les écoles du RESP d’une offre
de formation en ligne (elearning) sur ces sujets en
direction des élus et des fonctionnaires territoriaux.
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leur assemblée délibérante un
compte-rendu apportant, pour
les opérations d’équipement
clôturées au cours des douze
mois précédents, toutes justifications utiles des écarts constatés entre les évaluations successives du coût prévisionnel
des opérations et le coût total
définitif de l’opération ;

- par l’institution de l’obligation, pour les collectivités,
leurs groupements, les établissements publics locaux,
de tenir un inventaire des
biens immeubles (y compris
des biens de retour des services concédés) et un inventaire des biens meubles, tous
deux informatisés ;

- par le durcissement et l’application effective de la violation des règles de conservation des pièces de marchés
prises en application de la loi
n° 2008-696 du 15 juillet
2008 relative aux archives.

- par la soumission de l’achat
et de la vente d’immeubles, de
terrains constructibles ou de
droits à construire par les collectivités territoriales, leurs
groupements, les établissements publics locaux, leurs
concessionnaires et les SEML
ainsi que les SPL à une obligation de publicité préalable, à
peine de nullité d’ordre public
de l’achat ou de la vente.

vi. En sécurisant la gestion
du domaine public des collectivités territoriales
- par l’extension de l’obligation de respect des règles de
publicité et de mise en concurrence à l’attribution des
autorisations temporaires
d’occupation du domaine public des collectivités ;
- par la responsabilisation des
collectivités du respect effectif des termes des conventions passées avec les personnes privées ;
- par un strict encadrement
des conditions d’exercice, par
le chef de l’exécutif local, du
pouvoir d’« autoriser l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il
arrête après avoir recueilli
l'avis du comptable », afin que
l’exécution forcée ne puisse
être refusée par le chef de
l’exécutif local qu’en cas de
situation de difficulté socioéconomique majeure pour du
débiteur16, et ainsi de prévenir
la concussion17.
vii. En améliorant la
transparence de la gestion du domaine privé

viii. En améliorant la
transparence du processus de décision en matière d’urbanisme
- par l’institution d’une obligation de publicité de l’identité des personnes physiques et
morales concernées par les
modifications et révisions des
plans locaux d’urbanisme ;
- par la soumission des autorisations d’urbanisme à la délibération collégiale du conseil
municipal ou, s’il y a lieu, du
conseil communautaire ;
- par l’obligation de déport à
toutes les étapes de la décision
en cas de conflit d’intérêts.

E. Le développement et
l’amélioration des dispositifs de contrôle
i. En développant l’audit et
le contrôle internes au sein
du secteur public local
- par l’institution de l’obligation, pour les régions, les départements, les métropoles et
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les autres entités du secteur
public local au-dessus de
seuils à préciser de se doter
d’une instance de contrôle et
d’audit interne ;
S’agissant des régions, cette proposition du SCPC présente un
intérêt renforcé dans le contexte
du débat en cours sur la loi sur
la nouvelle organisation territoriale de la République, après le
redécoupage de la carte régionale, qui a abouti à la création
de 13 régions au lieu de 22. Pertinente dans une France à 22 régions métropolitaines, cette proposition l'est plus encore dans
une France à 13 régions, où chacune d’elle sera appelée à brasser des masses financières toujours plus considérables, tant du
fait des rapprochements géographiques opérés que de l'élargissement annoncé du périmètre de
compétence des régions.
- par la création d’une
« charte nationale des organes territoriaux de contrôle
et d’audit internes » destinée
à guider les collectivités et
EPIC concernés dans la mise
en place de tels services.18
ii. En systématisant la
prévention du risque d’atteintes à la probité
- par l’institution de l’obligation, pour les régions, les départements, les métropoles et
les autres entités du secteur
public local au-dessus de
seuils à préciser, d’élaborer
et d’actualiser à intervalle
régulier, un plan de prévention des risques d’atteintes à
la probité.
iii. En adaptant les modalités du contrôle externe
de la gestion des structures du secteur public
- par l’extension du champ
des justiciables de la Cour de

discipline budgétaire et ficorruption au sein du secteur
nancière (CDBF) à l’ensemble
public local, de manière à
des élus locaux à raison des
obliger le secteur bancaire et
actes accomplis dans l'exerfinancier à exercer une vigi19
cice de leurs fonctions , ainsi
lance renforcée sur les
qu’à l’ensemble des percomptes détenus par les ressonnes exerçant un pouvoir
ponsables locaux ;
décisionnel dans les orga- par la création, d’un registre
nismes et structures bénéfinational informatisé des sociant de concours financiers
ciétés civiles immobilières ;
octroyés (subventions, aides
diverses) ou gérés (fonds
- par la suppression de l’anostructurels européens, etc.)
nymat des associés des sopar les collectivités territociétés civiles immobilières à
riales ou leurs groupecapital variable.
ments) et en modifiant, simultanément, dans le sens d’une
II. Les propositions comréelle sévérité le régime des
sanctions par la CDBF, actuel- plémentaires du SCPC
lement peu dissuasif.
Au-delà des recommandations
Sur ce point, le SCPC a été partiel- qu’il a adressées au gouvernelement rejoint par la Haute Auto- ment et aux élus locaux dans
rité pour la transparence de la vie son rapport 2013, publié en juin
publique qui, dans son rapport 2014, le SCPC a soumis à la réau président de la République sur flexion de la Haute Autorité
l’exemplarité des responsables pour la transparence de la vie
publics, présenté en janvier publique, chargée en octobre
2015, a (proposition n° 20) pro- 2014, après l’affaire Thévenoud,
posé de « faire de la Cour de dis- de faire rapport au président de
cipline budgétaire et financière la la République sur l’exemplarité
juridiction compétente pour l’en- des responsables publics, une
série de propositions complésemble des ordonnateurs ».
mentaires.
- par l’introduction, dans le
Code général des collectivi- Celles-ci concernent notamtés territoriales, d’un article ment, mais non exclusivement,
permettant aux préfets de le traitement pénal de la corrupsaisir pour avis la chambre tion, qui est une composante
régionale des comptes de essentielle de sa prévention, en
toute délibération portant tant qu’il peut dissuader le pasapprobation d’un protocole sage à l’acte de la majorité des
transactionnel, afin de véri- délinquants potentiels.
fier l'absence de libéralité
assimilable à un détournement de fonds publics.

F. La prévention du blanchiment des produits
de la corruption
- par l’introduction dans le
Code monétaire et financier
de dispositions spécifiques
relatives à la prévention de la

probité puisse être érigée en délit
transposant l’article 434-1 du
Code Pénal relatif à la nondénonciation de crime. Cette
nouvelle infraction pourrait être
formulée de la façon suivante :
« Le fait, pour quiconque ayant
connaissance d’une atteinte à la
probité dont il est encore possible
de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles d’en commettre de nouvelles qui pourraient être empêchées, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende ».

B. La suppression de l’exigence de l’autorisation
préalable par le juge administratif du contribuable d’une collectivité
territoriale, afin d’exercer
les actions en justice de
cette collectivité en cas
d’inaction de celle-ci20

La suppression de cette exigence, déjà proposée par le
SCPC dans son rapport 201021,
s’inscrirait dans une logique
d’ouverture au citoyen et de
transparence dans la lutte
contre les atteintes à la probité,
qui rejoint les recommandations de plusieurs organisations
internationales. Cette suppression permettrait également de
mettre un terme aux risques
d’empiètement du juge administratif sur des compétences judiA. La pénalisation de la ciaires, notamment le pouvoir
non-dénonciation des d’appréciation sur l’opportunité
pratiques corruptrices des poursuites du procureur de
Pour développer le signalement la République.
des atteintes à la probité qui
C. Le report légal du
n’est pas un réflexe suffisampoint de départ du dément répandu dans la fonction
lai de prescription en
publique notamment territoriale,
matière d’atteinte à la
le SCPC a proposé que la nondénonciation des atteintes à la
probité
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Si la jurisprudence en matière de
prescription des infractions occultes, et notamment des atteintes à la probité, a évolué, la
prescription commençant à courir à compter du moment où les
faits ont pu être constatés, le
principe légal reste celui de la
prescription triennale. Il serait
opportun que cette jurisprudence fasse l’objet d’une consécration législative. Serait ainsi
écarté tout risque de revirement
de jurisprudence et renforcé le
dispositif de lutte contre la corruption, sans remettre en cause
l’architecture générale du régime français de la prescription.

D. La création d’une infraction
d’enrichissement illicite

cales, et donc le prolongement
de l’action administrative en action pénale, dépend de l’appréciation des faits et de la bonne
foi de la personne mise en
cause. Cette appréciation de
l’opportunité des poursuites devrait être, dans l’idéal, intégralement assurée par le procureur
de la République, sans le filtre
préalable de l’administration
fiscale, qui s’exerce actuellement par le canal de la Commission des infractions fiscales23.

F. La systématisation de
l’action pénale en cas
de fraude fiscale lorsque le fraudeur a la
qualité de responsable
public
La qualité de responsable public
pourrait être au surplus considérée comme une circonstance aggravante en cas de poursuites
pour infraction fiscale.

Le SCPC a proposé, dans son
rapport 201322, la création d’une
infraction d’enrichissement illicite pesant sur les personnes
assujetties à la déclaration de
G. L’alignement des résituation patrimoniale et d’intérêts auprès de la Haute Autorité
gimes de l’inéligibilité
de la transparence, et qui ne
sur les régimes d’interpeuvent justifier de ressources
diction de gestion applicorrespondant à leur train de
cable au secteur privé
vie. Cette infraction serait punie
de trois ans d’emprisonnement L’inéligibilité à vie a été écartée
par le Parlement lors de la diset de 75 000 euros d’amende.
cussion du projet de loi sur la
E. La
suppression
du transparence de la vie publique
24
filtre de l’Administra- et la loi subséquente a plafonné à dix ans la peine complétion fiscale en matière
mentaire d’inéligibilité que le
de poursuite des injuge judiciaire peut infliger à
fractions fiscales à l’en- l’élu coupable d’atteinte à la procontre des élus et des bité ou de fraude fiscale.

fonctionnaires

Dans l’autonomie propre au
Code général des impôts et dans
le respect constitutionnel de
l’égalité devant l’impôt, les responsables publics, en particulier
locaux, restent des contribuables comme les autres. L’appréciation de la gravité des manquements à leurs obligations fis-

électoral en s’inspirant des régimes d’interdiction de gestion
en vigueur dans le secteur privé
aurait l’avantage de traiter équitablement les responsables publics et les responsables privés25.

H. Le renforcement du caractère public des condamnations pénales des
responsables publics
À l’heure actuelle, la publication
des décisions de justice est soumise à la décision du juge du
fond. Par dérogation aux dispositions de l’article 131-35 du
Code Pénal, il pourrait être envisagé, dans une optique d’amélioration de l’exemplarité de la vie
publique, de rendre obligatoire
la publication des condamnations lorsque le jugement est
prononcé à l'encontre d'une personne exerçant un mandat électif public ou une fonction publique (y compris gouvernementale) ou exerçant une mission de
service public sans avoir la qualité de fonctionnaire au moment
des faits, mais uniquement dans
les cas de condamnation pour
atteinte à la probité pour les
peines prononcées les plus
graves (par exemple à partir
d’un an d’emprisonnement sans
sursis), la publication des autres
condamnations restant laissée à
l’appréciation de la juridiction
de jugement. Afin de garantir
une diffusion effective, la publication s’imposerait en toute hypothèse devrait être assurée cumulativement par le canal de
différents médias, tel que prévu
par l’article 131-35 alinéa 5 du
Code Pénal.

Il pourrait être utile, dans ce
contexte, de s’inspirer, pour
améliorer l’exemplarité de la vie
publique, des solutions trouvées
pour écarter les personnes ayant
fait l’objet de certaines condamCONCLUSION
nations judiciaires de la vie des
affaires ou de postes de respon- La désaffection des citoyens
sabilités dans certains secteurs pour la chose publique, y comd’activités. Modifier le Code pris au plan local, s’est aggravée
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au fil des années, alors que depuis plus de 20 ans la moralisation de la vie publique s’inscrit
dans le débat national.
La restauration de la confiance
dans l’intégrité des institutions
et de ceux qui en ont la charge,
à tous les niveaux, est un impératif. C’est notamment le cas au
plan local, les élus locaux et les
fonctionnaires territoriaux étant
souvent le point de contact privilégié du citoyen avec ses institutions.
Outre l’analyse critique des
grandes lignes de la situation
existante, le SCPC a souhaité
contribuer au nécessaire débat
qui se développe sur cette thématique en suggérant un corpus
de mesures concrètes, propres à
rétablir les conditions de la confiance des citoyens en leurs représentants dont ils attendent
un comportement exemplaire en
termes d’intégrité, de neutralité
et de sens du bien commun.
Au-delà des discours de réprobation, il s’agit de se doter de
leviers majeurs d’action, de véritables outils de prévention des
atteintes à la probité dans les
collectivités territoriales, dont la
mise en oeuvre effective est
l’une des conditions de la rénovation de la vie publique.

Notes :
1.

Voir chapitre V (pages 199 à 277). Le
rapport 2013 du SCPC est accessible
gratuitement sur le site Internet de La
Documentation
française
:
http://
w w w .l a d oc u me n t a ti o n fra n c a i s e . f r/
rapports-publics/144000380-servicecentral-de-prevention-de-la-corruptionrapport-pour-l-annee-2013-au-premier

2.

L’ordonnateur peut requérir par écrit et
sous sa responsabilité le comptable public de payer, lorsque celui-ci a suspendu le paiement d'une dépense à la suite
d’un mandat émis par la collectivité
(article L. 1617-3 et suivants du CGCT).

3.

« Prendre acte de la décentralisation :
pour une rénovation indispensable des
contrôles de l'État sur les collectivités
territoriales », rapport d'information de
M. Jacques MÉZARD, fait au nom de la

délégation du Sénat aux collectivités
territoriales n° 300 (2011-2012) - 25
janvier 2012
4.

L’effectif des magistrats des Chambres
régionales et territoriales des comptes
est en cours de renforcement : il devrait
atteindre 350 personnes à la fin du 1er
trimestre 2015. 70 personnels de catégorie A ont par ailleurs été recrutés depuis
fin 2013.

5.

Marchés publics, délégations de services
publics, concessions de travaux publics,
contrats de partenariats dits aussi
« partenariats public-privé ».

6.

Le SCPC a produit de nombreuses analyses sur les risques liés à la commande
publique. Cf. Rapports annuels 1995
(« Les recherches sur les phénomènes de
corruption »), 1997 (« Le contrôle des
marchés publics »), 2005 (« l’évolution
de la réglementation de la commande
publique en 2004-2005 au regard de la
prévention de la corruption »), 2006
(« fraudes, fausses factures, corruption
et manipulation des logiciels informatiques »), 2007 (« l’audit de la corruption
dans les marchés publics des collectivités publiques : proposition de guide
méthodologique
»),
2008
(« l’investigation dans les marchés publics »), 2010 (« jurisprudence de la Cour
de Cassation en matière d’atteintes à la
Liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics pour les
années 2008-2009-2010 »). Et 2013
(chapitre V).

7.

Références Doc. 6113/14 JAI 61 GENVAL
6 et COM(2014) 38 final.

8.

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à
l’emploi et à la démocratie sociale a
d’ores et déjà conféré aux régions le rôle
de « chef de file » de la politique publique de formation des demandeurs
d'emplois. Les Conseils régionaux habiliteront eux-mêmes les organismes chargés d’assurer les sessions de formation
en contrepartie d’une compensation
financière.

9.

Le risque d’atteinte à la probité concerne
tant la passation des commandes de
travaux, prestations de service et fournitures passées par les collectivités dans le
cadre de ces actions que l’exécution des
actions engagées. Les collectivités territoriales ont également, en vertu de la loi
du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale….la possibilité de soutenir des
entreprises à l’étranger. Le contrôle a
posteriori de l’action extérieure des collectivités territoriales relève de la compétence des Chambres régionales des
comptes. Leur contrôle peut être étendu
aux partenaires étrangers s’il y a lieu de
demander des justifications de service
fait. Mais il n’est pas prévu de contrôle
sur place, ce qui ouvre la possibilité de
nombreuses
malversations,
d’autant
qu’il arrive fréquemment que les dépenses soient engagées en faveur de
collectivités étrangères situées dans des
pays où l’Etat de droit n’est pas forcément solidement établi.

10. Le bilan de la première année de fonctionnement de la HATVP, bien que très

positif, conduit à penser qu’eu égard aux
moyens dont dispose la HATVP, toutes
ces déclarations (près de 9 000 au total)
ne pourraient toutefois être toutes effectivement contrôlées.
11. Le SCPC a ainsi proposé d'insérer à l'article L 2122-19 du code général des collectivités territoriales un alinéa 1 rédigé
comme suit : “Le maire peut donner,
sous sa surveillance et sa responsabilité,
par arrêté, une délégation de direction
générale au responsable des services de
la collectivité”, de transposer cette solution aux directeurs généraux des services des intercommunalités, des départements et des régions. d’interdire la
délégation de signature au profit des
membres du cabinet de l’élu dans les
domaines relevant de la compétence du
directeur général des services et de ses
adjoints.
12. Les intéressés sont alors comptés en
surnombre dans les effectifs de la collectivité. En cas de suppression d’emploi ou
de non réintégration de l’intéressé faute
d’emploi vacant après l’année de surnombre,
ils
deviennent
des
« fonctionnaires momentanément privés
d’emploi (FMPE) et sont alors pris en
charge par le Centre national de la fonction publique territoriale, qui les accompagne dans leur démarche de recherche
d’emploi. Il n’y a pas de durée légale
maximum de prise en charge.
13. Les citoyens se heurtent souvent à des
refus illégaux de communication et n’ont
d’autre choix que de recourir à des procédures dont la durée cumulée prive
souvent d’effet pratique l’éventuelle
satisfaction de la demande de communication initiale, dictée par le besoin du
citoyen concerné de s’informer à un
moment donné (Recours devant la Commission d’Accès aux documents administratifs, dont les avis sont noncontraignants, puis, si la CADA ne parvient pas à purger le litige, recours en
annulation du refus de communication
devant le juge administratif).
14. La charte doit mentionner es sanctions
disciplinaires encourues en cas de violation de celle-ci et des sanctions pénales
encourues en cas de violation des règles
de la commande publique ;
15. Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour
administrative d’appel de Bordeaux du
14 octobre 2013, Mme L… c/ IRAVM : « le
fait pour un fonctionnaire chargé de
diriger un établissement public de recruter ou de faire recruter son épouse sur
un emploi de l’établissement susceptible
d’exposer ce fonctionnaire à l’application des dispositions de l’article 432-12
du code pénal » (prise illégale d’intérêt)
et « le fait pour la conjointe de ce fonctionnaire, elle-même agent public, de
bénéficier des avantages que lui procure
une telle situation est susceptible de
l’exposer également à l’application des
dispositions de l’article 321-1 du code
pénal » (recel) « et de constituer une
faute disciplinaire ».
16. Il faudrait, à cet effet, modifier l’article
R1617-24 du code général des collectivités territoriales.
17. L’absence de mise en recouvrement de
recettes locales (en particulier des rede-
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vances d’AOT, des droits dits de place, de
voirie ou de terrasse) est constitutive du
délit de concussion. Elle est fréquemment
accompagnée de la demande de « pot de
vin ». Cette demande est le plus souvent
acceptée de bonne grâce par le redevable
qui paye au final auprès du concussionnaire un montant très inférieur à celui
qu’il aurait dû régler au comptable public.
18. Conditions de recrutement, prestation de
serment des agents chargés du contrôle,
exigences en matière de compétences
techniques, notamment en matière d’audit
des marchés et en audit informatique,
formation, degré d’indépendance vis-à-vis
des exécutifs locaux, programmation des
travaux, pouvoirs d’investigation, la
marge d’action vis-à-vis des tiers, pouvoir
d’injonction et mesures conservatoires,
suivi des recommandations, communication et/ou la publicité des travaux.
19. Cette extension du champ des justiciables
de la CDBF, déjà prévue dans le projet de
loi portant réforme des juridictions financières déposé à l’Assemblée nationale le

28 octobre 2009 a été retiré ultérieurement par le gouvernement.
20. La constitution de partie civile par les
contribuables est prévue par l’article
L2132-5 du code général des collectivités
territoriales pour les communes, L3133-1
pour les départements, et L4143-1 pour
les régions. Cette possibilité donnée aux
contribuables d’ester en justice pour les
actions que sa commune n’a pas exercé
est destinée à pallier la négligence voire
la mauvaise volonté des élus d’une collectivité à défendre ses intérêts matériels
ou financiers, pour des motifs souvent
politiques. Or, l’exigence d’une autorisation préalable du tribunal administratif
pour agir alourdit considérablement la
procédure, renforçant la difficulté pour
les citoyens de saisir la justice en cas de
suspicion de corruption dans les collectivités. Par ailleurs, les juridictions administratives conditionnent leur autorisation à l’existence d’un intérêt suffisant et
de chances de succès de l’action envisagée.

page 162.
22. Cf. rapport 2013, chapitre IV, page 197.
23. Le ministère public ne peut aujourd’hui
mettre en mouvement l'action publique
que sur plainte préalable de l'administration, déposée sur avis conforme de la
commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, non
juridictionnel, institué par la loi n° 771453 du 29 décembre. Cette exception
aux articles 40 et 40-1 du code de procédure pénale qui donnent au procureur de
la République le pouvoir d’apprécier l'opportunité des poursuites, pose une question de principe.
24. Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
25. Afin de conserver un écart significatif
entre la réponse pénale réservée aux délits et celle réservée aux crimes, il conviendrait de relever parallèlement à 20
ans le plafond de la peine d’inéligibilité
en cas de crime.

21. Cf. rapport 2010 du SCPC, chapitre IV,

OUVRAGES RÉCENTS
LES PROCÉDURES DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
DEVANT LA COUR DE CASSATION
AUTEUR : MAXIME TESSIER
EDITEUR : L'HARMATTAN
Résumé
De quelle façon la Cour de cassation a-t-elle régulé, à travers
l'interprétation des textes et
l'élaboration de sa jurisprudence, le mécanisme des procédures d'exception applicables à la criminalité et à la
délinquance organisées ?

manière dont s'est construit,
arrêt après arrêt, le droit prétorien consacré à ces ques-

tions, ceci afin de mettre en
exergue les inflexions jurisprudentielles et les lignes de force
qui apparaissent suite à une
décennie de décisions de la
chambre criminelle.
Maxime Tessier a intégré
l'Ecole des Avocats du Grand
Ouest en 2014. Ce travail sur
les procédures de la criminalité organisée devant la la Cour
de cassation a été réalisé dans
le cadre du Master 2 Droit pénal et sciences criminelles de
l'Université de Nantes.

Dix ans après l'entrée en vigueur de la loi Perben II et de
ces moyens d'investigation dérogatoires du droit commun,
cet ouvrage propose au lecteur
une réflexion inédite sur la
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CONSTATS ET PRECONISATIONS

LES NOUVELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES :
ÉTAT DE LA MENACE, RÉPONSES PUBLIQUES ET
PISTES DE RÉFLEXION

KATIA DUBREUIL

ELISABETH PFLETSCHINGER

CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DE LA
MISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE
CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES
ADDICTIVES (MILDECA)

CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DE LA MISSION
INTERMINISTÉRIELLE DE LUTTE CONTRE LES
DROGUES ET LES CONDUITES ADDICTIVES
(MILDECA)

D

ans un récent rapport
consacré au « défi » posé par les nouvelles
substances psychoactives, l’Office des Nations Unis contre la
drogue et le crime (ONUDC) met
en évidence l’ampleur de leur
prolifération à l’échelle mondiale, à un niveau jamais atteint
précédemment1. Ce document,
qui se fonde sur l’analyse de
données en provenance de 80
pays, dont 33 pays européens
parmi lesquels la France, décrit
le phénomène comme véritablement globalisé.
Le rythme croissant d’apparition
des nouvelles substances psychoactives représente pour les
pouvoirs publics un enjeu de
santé publique majeur. Les conséquences sanitaires de la consommation de ces produits sont
en effet inquiétantes, en raison
de leurs caractères imprévisible
et parfois immédiatement grave.
Avant de dresser un état des
lieux des réponses publiques à
ce phénomène et de leurs perspectives, il convient de déterminer précisément quelles sont ces
substances et quels circuits elles
empruntent pour être acheminées vers le consommateur.

I. NSP, NPS, de quoi parle-t-on ? En France, l’Observatoire français
A. Quelques clarifications
sémantiques
L’ONUDC définit les « nouvelles
substances psychoactives » (NSP)
comme « des substances dont il
est fait abus, consommées pures
ou sous la forme de préparations,
qui ne sont contrôlées ni par la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ni par la Convention sur les substances psychotropes de 1971 mais qui peuvent
toutefois représenter une menace de santé publique »2.
Cette définition est reprise sans la
notion d’abus ou de consommation dans la décision 2005/387/
JAI du Conseil de l’Union européenne du 10 mai 2005 relative à
l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle
des nouvelles substances psychoactives. Au niveau européen,
le champ d’application de cette
décision s’appuie ainsi sur une
définition « en creux » des NSP –
i.e. toute substance non répertoriée dans les tableaux des Conventions des Nations Unies sur les
stupéfiants et les substances psychotropes3.

des drogues et des toxicomanies (OFDT) privilégie l’appellation « nouveaux produits de synthèse » (NPS)4: la terminologie employée a pour finalité de circonscrire le périmètre des NPS aux
substances synthétiques qui imitent les effets de différents produits psychoactifs illicites5.

La portée de cette différence terminologique est importante sur le plan
conceptuel : en effet, dans le premier cas (NSP), il peut s’agir de
substances naturelles (plantes) ou
synthétiques, même connues depuis longtemps, avec des effets sur
le système nerveux central. La qualification de « nouvelles substances »
renvoie en fait non pas à leur caractère inédit, mais à leur absence
d’appartenance à la classe des stupéfiants(Convention unique sur les
stupéfiants de 1961) ou à celles des
psychotropes (Convention de 1971
sur les substances psychotropes).
Dans les faits, la plupart des NSP
sont des nouveaux produits de synthèse : les trafiquants, s’apercevant
des effets pharmacologiques de
certains produits classés stupéfiants ou psychotropes soit légaux (médicaments tels que la morphine), soit illégaux (cannabis ou
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cocaïne), en modifient légèrement
la structure moléculaire pour
s’éloigner du classement effectué
et tenter d’échapper à la réglementation existante. De nombreuses molécules sont issues de recherches pharmaceutiques, ciblées
par exemple dans des brevets de médicaments qui n’ont jamais abouti6 du
fait de leurs effets secondaires néfastes. On peut opérer une distinction
entre, d’une part, les « analogues chimiques » (dérivés structurels d’une
substance mère que seule une ou
quelques modifications chimiques
différencient du produit initial)
et, d’autre part, les substances
« mimétiques » (chimiquement différentes d’une substance de référence, mais qui en reproduisent les
effets pharmacologiques7).

cannabis. Le marché de ces
substances a progressé rapidement (à titre d’illustration, une
société londonienne « Psyche
Deli » qui commercialisait des
mélanges d’herbes séchées sous
l’appellation de « spice » aurait
vu son chiffre d’affaire passer
de 65 000 livres en 2004 à 900
000 livres en 2005).

que la DMT présente dans
l’Ayahuasca
Ces molécules ont des effets délétères
sur
l’organisme
(intoxications).
vi. Les Opioïdes tels que
l’AH-7921 ou le carfentanyl

Ces opiacés de synthèse ont des
effets similaires à ceux de
Les effets néfastes connus au l’opium.
niveau sanitaire sont la dépendance, les troubles psycho- II. L’état de la menace en
tiques, l’ivresse, et les troubles
matière de NSP
cardiovasculaires.
Bien que leur consommation en
ii.
Les
phénéthylamines France soit, pour l’instant, plus
(dont l’amphétamine ou la limitée que dans les pays euroMDMA sont les représen- péens les plus touchés, les
tants les plus connus parmi études réalisées sur les NSP
les produits illicites)
montrent que leur marché est
Les NSP sont souvent désignées sous Des nouvelles molécules de en évolution, stimulé par la diles termes de « research chemicals », cette catégorie apparaissent fré- versité de l’offre et l’accessibili« designer drugs » et plus couram- quemment comme le 25i-NBOMe té des substances.
ment « legal high » (euphorisants lé- identifié en 2012 en France.
A. La prévalence des NSP
gaux) pour convaincre l’usager potenLes effets indésirables au niveau
tiel de l’absence de risque pénal, ce
sanitaire sont divers : agitation in- La comparaison des éditions
qui est, en outre, susceptible d’altérer
8
9
tense, confusion, hallucinations 2011 et 2014 de l’Eurobarola perception du risque que leur convisuelles et auditives, agressivité et mètre consacré au rapport des
sommation engendre.
traumatismes, troubles psycholo- jeunes aux drogues, portant sur
Ce risque est accru par le fort giques et comportementaux et la population des 15-24 ans au
sein des États membres de l’UE,
potentiel psychoactif de cer- dans certains cas décès.
permet de donner une idée de
taines NSP : non seulement elles
iii.
Les
cathinones
de
synthèse
l’évolution de la consommation
sont parfois difficilement détectels
que
la
méphédrone
(parfois
de NSP10 par ces populations en
tables (très faibles concentrations
appelés « sels de bain »)
Europe et en France.
sanguines), mais étant actives à
forte dilution, un nombre très Les conséquences sanitaires
La proportion de jeunes euroimportant de doses peut être ob- sont également des agitations, péens interrogés ayant déclaré
tenu à partir de petites quantités palpitations, tachycardies, vo- avoir consommé des NSP9 est
de NSP sous forme de poudre.
missements, céphalées, crises passée de 4,8% en 2011 à 8% en
d’angoisses ou de paranoïa, et 2014. Ces proportions et évoluB. Les principales catégo- parfois des décès.
tion sont plus élevées que la
ries de NSP
moyenne européenne pour la
iv. Les pipérazines (parfois
France, avec un total de réLes principaux types de NSP en
appelées « party pills »),
ponses positives de 5,2% en
circulation sont les suivants
tels que la mCPP ou la BZP
2011 et de 12% en 2014 (pour
(certaines d’entre elles ayant été
classées entre temps ne sont plus Il peut s’agir, dans certains cas, des échantillons quantitativedu développement de certaines ment similaires).
considérées comme des NSP) :
molécules à visée antidépresLes experts estiment, dans de
i. Les cannabinoïdes de syn- sive, qui ne sont finalement pas
récentes études nationales des
utilisées en médecine en raison
thèse tels que le « spice »
tendances émergentes en mades effets secondaires.
Ce sont des molécules synthétière de drogues illicites, qu’il
tiques qui imitent les effets du
v. Les tryptamines telles demeure difficile d’évaluer le
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nombre d’usagers de NSP en population générale. Ils insistent
en revanche sur le constat selon
lequel l’offre progresse plus
vite que les usages.11

nérale : pour 88 % des États
membres concernés interrogés
en 2012, Internet représentait la
principale source d’approvisionnement des NSP détectées sur
leur territoire16.

France en revanche, Internet ne
représente que la troisième source
d’information citée par les jeunes
sondés (20%), après les campagnes
médias et les programmes de prévention en milieu scolaire20.

B. Un marché porté par
Au niveau européen, l’OEDT a ré- En tout état de cause, quelle que
l’offre
gulièrement surveillé la disponibi- soit la population visée, la dématéLe nombre de nouvelles substances psychoactives recensées
au niveau mondial a plus que
doublé entre 2009 et 2013 : selon
les données portées à la connaissance de l’ONUDC, leur nombre
était de 348 en décembre 2013,
contre 166 en 2009, dépassant
désormais celui des substances
psychoactives placées sous contrôle international qui s’élève à
234 (119 substances au titre de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et 115 au titre de
la Convention sur les substances
psychotropes de 1971)12.
Au niveau de l’Union européenne, par l’intermédiaire du
système d’alerte précoce de l’Observatoire européen des drogues
et des toxicomanies (OEDT) qui
recense les nouvelles identifications, les États membres ont signalé 81 NSP en 2013 contre seulement 14 en 200513 , ce qui porte
le nombre de substances surveillées à plus de 35013.
En France, 137 NSP ont été identifiées au moins à une reprise
sur le territoire national depuis
2000, le nombre d’identifications ayant plus que doublé
entre chacune des périodes
2000-2007 (17 nouveaux produits recensés), 2008-2011 (39)
et 2012-2014 (81)15.

C. La dématérialisation de
l’offre de NSP
Les données compilées par
l’ONUDC démontrent qu’Internet semble jouer un rôle plus
important dans le commerce
des NSP que dans celui des
drogues illicites de manière gé-

lité en ligne des « euphorisants
légaux » par le biais de recensements des magasins en ligne, en
langues européennes, proposant
des livraisons dans au moins un
État membre de l’UE. L’exercice
réalisé en janvier 2012 avait permis de dénombrer 693 de ces
sites, contre 314 en janvier 2011
et 170 en janvier 201017.

rialisation de l’offre illicite de NSP
représente un sérieux défi pour les
services d’application de la loi : de
façon générale, la localisation des
serveurs informatiques des sites
proposant des NSP, situés dans
des pays permettant d’échapper
aux réglementations nationales,
est différente du pays d’expédition
des produits21.

En France, l’OFDT a recensé fin
2011 une trentaine de sites de
vente en langue française proposant des NSP18.

L’acheminement des produits
achetés en ligne est assuré par
fret postal aérien. Les saisies
douanières de nouvelles substances psychoactives effectuées
dans le fret express et les colis
postaux ont ainsi augmenté de
façon très sensible, atteignant
321 kg en 201322. Depuis 2005, le
Service commun des laboratoires (SCL)23 a identifié un total
de 87 NSP sur la base des saisies
douanières, 53 d’entre elles étant
désormais classées stupéfiants24.

L’ONUDC estime toutefois que
l’achat sur Internet est susceptible de concerner davantage la
vente en gros, les voies de distribution plus « traditionnelles »
demeurant majoritaires pour la
vente au détail19. Les résultats
des Eurobaromètres 2001 et
2014 déjà mentionnés vont
dans le sens de cette hypothèse : la proportion de jeunes
interrogés ayant acheté des NSP
sur Internet a régressé entre
2001 et 2014, passant de 7,3% à
3%. Les proportions constatées
en France sont très proches de
la moyenne de l’UE : 7,7% en
2011 et 3% en 2014 (il est toutefois difficile d’en tirer des conclusions robustes dans la mesure où l’échantillon statistique
des répondants à cette question
est très limité).

Du fait de ce mode d’approvisionnement, on peut décrire un
exemple de schéma de diffusion
des substances de la manière suivante : un premier cercle d’usagers
achète via les boutiques en ligne et
s’informe aussi sur les produits via
Internet. Se sont ainsi développées
des communautés d’usagers sur
des sites anglophones ou francophones : les expériences sont relatées et partagées (« trip reports »).
Un second cercle d’usagers, qui a
moins de connaissances, se fournit
Il n’en demeure pas moins
auprès du premier.
qu’Internet (sites et forums) constitue la première source d’informaD. Un trafic aux modalités
tion sur les « nouvelles substances
qui imitent les effets des drogues organisationnelles évoluillicites » citée à hauteur de 30% tives marqué par le dévedans l’Eurobaromètre 2014 par les loppement de capacités de
jeunes européens interrogés. En production en Europe
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Les résultats du quatorzième
exercice d’observation du dispositif TREND (Tendances récentes et
nouvelles drogues)25 de l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT) montrent
une évolution du « marché numérique » des NSP sur le territoire
national : les sites de vente en
ligne recherchent désormais des
relais locaux en démarchant des
clients réguliers afin d’établir des
lieux de conditionnement et de
vente26.
Signalée par des usagers actifs de
forums spécialisés27, l’existence
de telles stratégies a été confirmée par le démantèlement en
2013, par les services de police,
d’un laboratoire clandestin de
conditionnement de NSP établi
dans l’appartement d’un étudiant
en Bretagne qui, d’abord simple
client consommateur, était devenu un intermédiaire dans le réseau de son fournisseur chargé
d’expédier des doses conditionnées à des clients de celui-ci28.
Une autre tendance se dessine qui
confirmerait que les achats à des
fins de trafic se développent : en
effet, alors que, jusqu'en 2012, la
majorité des NSP était saisie dans
des enveloppes avec de petites
quantités de plusieurs produits à
destination de l'utilisateur final,
on constate, depuis début 2013,
qu’il s'agit davantage de paquets
plus volumineux qu’auparavant (de 500g à 5kg) contenant un
seul produit29.
À cet égard, même si les saisies
unitaires paraissent modestes en
moyenne en termes de quantités,
le volume des saisies de nouvelles
substances psychoactives ne reflète qu’imparfaitement leur potentiel en termes de trafic. En effet, des quantités très réduites de
NSP peuvent suffire à produire un
grand nombre de doses à la revente. L’Observatoire européen
des drogues et des toxicomanies (OEDT) souligne cette carac-

téristique de démultiplication
A. Classification des subspropre à de nombreuses NSP en tances vénéneuses et rénotant que seul 0,1 gramme de ponse pénale
carfentanyl est nécessaire pour
i. Le droit positif et sa mise
produire 10 000 doses, alors qu’il
en oeuvre
faut 200 grammes de cocaïne, à
titre de comparaison, pour obteDans le Code de la santé punir le même nombre de doses30.
blique, parmi les produits pharDans son dernier exercice d’éva- maceutiques, figurent les subsluation de la menace criminelle tances et préparations vénéau sein de l’UE, Europol relève neuses, qui comprennent les
que si l’implication de la crimi- stupéfiants, les substances psynalité organisée dans la produc- chotropes, et les substances instion de NSP demeure à ce jour crites sur les listes 1 et 234. Les
limitée, les fortes perspectives plantes, substances ou préparade profit conjuguées à un risque tions vénéneuses sont classées
pénal inférieur à celui des subs- dans ces catégories par arrêté du
tances classées stupéfiants cons- ministre chargé de la Santé pris
tituent toutefois de fortes incita- sur proposition du directeur gétions, pour les groupes crimi- néral de l'Agence nationale de
nels, à investir de façon crois- sécurité du médicament et des
sante le marché31.
produits de santé (ANSM).
Concernant leur origine, selon les
données communiquées à l’Organe international de contrôle des
stupéfiants (OICS), les nouvelles
substances psychoactives saisies
en Europe sont déclarées comme
provenant principalement de
Chine, souvent en vrac, et dans
une moindre mesure d’Inde, à des
fins de transformation, de conditionnement et de distribution en
Europe. Certains éléments indiquent cependant que des quantités limitées sont fabriquées sur le
territoire européen pour une
vente directe sur le marché illicite, des substances comme la
meta-chlorophénylpipérazine
(mCPP) provenant en effet principalement d’Europe32.

Ainsi, les substances susceptibles de présenter un danger
pour la santé ne peuvent se voir
appliquer la législation relative
aux stupéfiants ou aux autres
substances vénéneuses qu’après
une décision de classement.
Lorsqu’elles sont classées sur la
liste des substances vénéneuses,
les opérations relatives à ces
substances (production, fabrication, détention, cession….) sont
soumises à des conditions définies par décrets en Conseil
d'État35. Ces décrets peuvent prohiber toute opération relative à
ces plantes et substances. Par
exemple, le cannabis ne pouvait
être utilisé dans des médicaments avant la modification intervenue par décret du 5 juin
2013 ouvrant cette possibilité à
la condition qu’ils fassent l’objet
d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM)36.

Le démantèlement de sites d’importance en matière de production de cannabinoïdes de synthèse en Belgique et aux PaysBas illustre de même l’existence
de capacités de production localisées sur le marché européen33. Des dispositions pénales, qui
ont été renforcées et clarifiées
par l’ordonnance n°2013-1183
III. La réponse publique du 19 décembre 2013, sanctionen France face à la problé- nent les opérations sur ces substances, en distinguant ce qui est
matique des NSP
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punissable pour les profession- vénéneuses n’est pas prohibé
nels, qui produisent et commer- en tant que tel.
cialisent ces substances, et pour
La spécificité des NSP est de ne
les individus37.
pas figurer sur les listes des
Pour les individus, la détention illi- substances vénéneuses et a forcite, la fabrication, le trafic de ces tiori sur la liste des stupéfiants
substances vénéneuses ou le fait au moment de leur apparition.
de se les faire délivrer au moyen
d’ordonnances fictives est punie de
5 ans d’emprisonnement et de
375 000 euros d’amende lorsqu’il
ne s’agit pas de stupéfiants. Les
peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 750 000 euros
d’amende lorsque les faits ont été
commis en bande organisée ou sur
un réseau de télécommunication à
destination d’un public non déterminé. Lorsqu’il s’agit de stupéfiants, les incriminations et sanctions relatives à l’usage illicite, au
trafic (détention illicite…) et à la
fabrication illicite de stupéfiants
s’appliquent (respectivement 1 an,
10 ans et 20 ans d’emprisonnement ou de réclusion encourus).
Des quantums de peine de 5 ans
d’emprisonnement et de 375 000
euros d’amende portés à 7 ans
d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende en cas de circonstances aggravantes sont prévus
pour les professionnels qui ne respectent pas la réglementation concernant l’utilisation des substances
vénéneuses dans les préparations
qu’ils produisent (notamment les
médicaments).
Ainsi, les substances vénéneuses, stupéfiants compris,
peuvent comporter des utilisations légales, notamment pour
la fabrication des médicaments.
Leur fabrication et commerce
sont interdits en dehors de ces
utilisations légales. Les sanctions encourues sont plus importantes lorsque ces substances appartiennent à la catégorie des stupéfiants. En outre,
la loi réprime l’usage illicite de
stupéfiants alors que l’usage
illicite des autres substances

stupéfiants en France afin d’y
inclure « toute molécule dérivée
de la cathinone, ses sels et ses
stéréoisomères ».

Cet arrêté a constitué une innovation en introduisant une classification par famille qui permet
d’étendre la prohibition à un
Les démarches pour la classificagroupe de substances et non
tion sur la liste des stupéfiants
plus à une seule d’entre elles.
sont relativement longues : La
Commission des Stupéfiants et Lorsqu’une nouvelle substance
Psychotropes qui siège à l’ANSM apparaît sur le marché avec des
émet un avis sur la base de l’éva- effets psychoactifs délétères, le
luation des risques conduite se- principe est donc de classer non
lon les principes édités par l’Or- seulement cette substance, mais
ganisation Mondiale de la Santé également toute sa famille, à
(OMS). Cet avis est transmis au savoir la molécule avec ses
directeur général de l’ANSM qui nombreuses transformations
formule ensuite une proposition chimiques possibles. Ceci perde classement au ministre de la met d’anticiper les éventuels
Santé. En moyenne, il faut contournements par le biais de
compter 6 mois pour classer modifications marginales des
une substance dans la catégorie molécules classées ayant pour
des stupéfiants, mais la procé- objectif d’éluder les mesures de
dure peut être plus rapide prohibition.
(exemple : classement des canCependant, la classification par
nabinoïdes de synthèse en 2
famille ne permettra pas à elle
mois en 2009).
seule de répondre dans tous les
En pratique, on peut estimer le délai cas à la prolifération de nouentre l’apparition d’une substance et velles substances non classées.
les mesures prises par les pouvoirs En effet, en accord avec le prinpublics (classement…) à 2 ans envi- cipe de légalité des délits et des
ron. En effet, le développement d’une peines, l’arrêté du 27 juillet
NSP comporte schématiquement 2012 a tout de même énuméré
quatre phases : apparition sur le mar- un certain nombre de subsché et premiers essais par les tances concernées.
« kamikazes » ou les « cobayes » ;
expérimentations et « trip reports » ;
B. Les autres dispositions
diffusion du produit parmi les usa- pénales susceptibles de
gers ; intervention des pouvoirs pu- s’appliquer
blics.
i. La législation relative aux
ii. La classification par famédicaments et l’exercice
mille
illégal de la pharmacie
Afin d’éviter que la classificaL’article L.5111-1 du Code de la
tion n’intervienne toujours a
santé publique (CSP) définit le
posteriori, la France a récemmédicament de la manière suiment procédé à une innovation :
vante : « on entend par médicala classification par famille.
ment toute substance ou composiL’arrêté du 27 juillet 2012 du tion présentée comme possédant
ministère des Affaires sociales des propriétés curatives ou préet de la Santé a modifié la liste ventives à l'égard des maladies
des substances classées comme humaines ou animales, ainsi que
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toute substance ou composition
pouvant être utilisée chez
l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue
d'établir un diagnostic médical ou
de restaurer, corriger ou modifier
leurs fonctions physiologiques en
exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ».
Cette définition du médicament
correspond à la transcription en
droit français des dispositions de
la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 novembre 2001 « instituant un
code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain » (modifiée par la directive
2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars
2004). Elle est donc semblable
dans tous les pays de l’UE.
Pour pouvoir être commercialisé,
un médicament doit disposer
d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM). En l’absence
d’AMM, l’offre d’un médicament
peut être qualifiée d’exercice illégal de la pharmacie (article
L.4223-1 CSP, 2 ans d’emprisonnement, 30 000 euros d’amende).
Ces dispositions ont été utilisées pour qualifier certaines
NSP qui, si elles paraissaient
pouvoir correspondre à cette
définition du médicament à la
suite d’une analyse, pouvaient
être saisies et retirées du marché sur le fondement de cette
incrimination.
Cette analyse juridique a été
contredite par un récent arrêt
de la Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) du 10 juillet
201438 suite à des demandes de
décision préjudicielle d’une juridiction allemande. Ces demandes ont été présentées dans
le cadre de deux procédures pénales dans lesquelles il était reproché à des prévenus d’avoir
vendu des mélanges de plantes

aromatiques contenant notamment des cannabinoïdes de synthèse, lesquels ne relevaient pas
de la loi allemande relative aux
stupéfiants.
La CJUE a considéré dans cet
arrêt que la notion de médicament devait être interprétée en
ce sens qu’elle excluait les substances qui produisent des effets
se limitant à une simple modification des fonctions physiologiques, sans qu’elles soient
aptes à entraîner des effets bénéfiques, immédiats ou médiats, sur la santé humaine, qui
sont consommées uniquement
afin de provoquer un état
d’ébriété et sont, en cela, nocives pour la santé humaine.
ii. Les autres infractions pénales
En fonction des circonstances
de l’affaire, d’autres incriminations peuvent trouver à s’appliquer au cas par cas :
- l’article 222-15 du Code pénal prévoit et réprime l’administration à une personne de
substances nuisibles. Cette
incrimination trouve cependant très rarement à s’appliquer car elle nécessite de démontrer le caractère nuisible
à la santé de la substance administrée, la connaissance
que le prévenu en avait. De
surcroît, les faits ne peuvent
être caractérisés que si la
substance a été effectivement
consommée, entraînant des
dommages dont le lien de
causalité avec la consommation doit être démontré ;
- l’article L.3421-4 du Code de la
santé publique incrimine la provocation à l’usage de substances présentées comme ayant
les effets de stupéfiants (5 ans
d’emprisonnement et 75 000
euros d’amende). Cette qualification peut être retenue même
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pour une substance non classée
lorsque les éléments constitutifs en sont réunis. Elle ne peut
cependant être utilisée de manière habituelle, les vendeurs
prenant souvent le soin d’étiqueter les produits avec la mention « impropre à la consommation ». Ces produits sont par
exemple présentés comme des
sels de bain, encens, engrais
pour plante… Afin de caractériser l’infraction, l’enquête doit
permettre de remonter à la
source pour démontrer que le
produit a été proposé à la vente
en raison de ses qualités psychotropes, ce qui n’est pas toujours aisé en cas notamment de
saisie sèche (colis postal…).

C. Le dispositif de surveillance des substances et
d’information des services
de santé prenant en charge
des intoxications causées
par les NSP
L’OFDT a mis en place et gère un
dispositif pour connaître les tendances récentes et émergentes
des nouvelles drogues (TREND)
au sein duquel SINTES, le Système d’Identification National
des Toxiques et Substances, permet à des collecteurs de prélever
des produits auprès d’usagers en
milieu festif (notamment lors des
« raves parties ») ou en milieu
urbain pour les faire analyser et
avoir ainsi connaissance du marché. Il est envisagé d’étendre ce
dispositif de collecte pour des
personnes intoxiquées arrivées
aux urgences des hôpitaux.
L’OFDT est également le point
focal qui représente la France
dans le cadre du Réseau
Européen d'Information sur les
Drogues et les Toxicomanies
(REITOX). Il a pour obligation de
transmettre des données factuelles concernant les NSP identifiées lors des collectes SINTES

ou lors des saisies par les forces
de l’ordre et des douanes. Il
doit également rapporter les cas
d’intoxications, d’hospitalisations et/ou de décès imputés à
la consommation de NSP et recensés sur le territoire français.
En outre, une procédure d’alerte
sanitaire qui dépasse la problématique des NSP a été mise en
place par le ministère de la Santé pour les produits dangereux.
Elle implique différents partenaires institutionnels, dont la
Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les
conduites addictives (MILDECA).
Les signalements de produits
particuliers ou d’intoxications
graves sont centralisés et conduisent à la diffusion de messages d’alerte ou de prévention
auprès des structures spécialisées ou des professionnels de
santé.
Enfin le réseau des Centres
d’Etudes et d’Information sur la
pharmacodépendance (CEIP) recueille et évalue les cas d’abus
et de dépendance de substances
psychoactives. Leurs travaux
constituent la base pour le classement des substances.

Le plan aborde la problématique
des NSP à l’aune des enjeux de
politique publique qu’elle soulève :
- en matière de santé publique,
l’enjeu porte sur le développement de la capacité d’analyse
des nouveaux produits et la
diffusion optimale d’informations sur leur composition, en
particulier à destination des
professionnels de santé. Dans
une
logique
préventive,
l’information régulière du
grand public sur les risques
inhérents à la consommation
de NSP est également visée ;

En matière de lutte contre les
trafics, le Plan d’actions prévoit
le renforcement de la surveillance des sites internet et des
magasins spécialisés par l’ac- en matière de lutte contre les
quisition de moyens techniques
trafics, et en raison de la forte
adaptés.
disponibilité des NSP sur Internet, l’enjeu porte sur le renfor- Sur le plan de la formation, une
cement de la surveillance de mesure vise à la création d’une
l’offre de produits illicites en plateforme d’e-learning afin de
ligne et, en particulier, sur le renforcer les compétences des
renforcement afférent des ca- enquêteurs en matière de lutte
pacités d’investigations judi- contre le trafic de stupéfiants
ciaires et de la formation des sur Internet. Le Plan prévoit
enquêteurs.
également de former les enquêCes axes stratégiques de lutte
contre les NSP, exposés dans le
Plan gouvernemental 20132017, sont déclinés en mesures
dans un premier Plan d’actions
portant sur la période 2013201539.

IV. Les perspectives en
matière de lutte contre Au chapitre de l’accompagneles NSP
ment et du soin, celui-ci prévoit,
à destination des services des

A. Le plan gouvernemental urgences, l’élaboration de fiches
de lutte contre les drogues cliniques relatives aux stratégies
et les conduites addictives thérapeutiques adaptées aux inLe Plan gouvernemental de lutte
contre les drogues et les conduites addictives a été adopté
en septembre 2013 lors d’un
comité interministériel présidé
par le Premier ministre en présence de l’ensemble des ministres concernés. Il définit les
priorités stratégiques de la
France en la matière pour la période 2013-201739.

nouvel équipement d’analyse
des substances (spectrométrie
de masse QTof) qui détecte,
identifie plus précisément et
permet de déterminer dans des
délais plus courts leur composition. Ce matériel, mis en service
en juin 2014, a d’ores et déjà
permis l’identification d’une
nouvelle molécule présentant
des effets hallucinogènes, initialement déclarée comme pigment de peinture41.

teurs aux techniques et enjeux
du démantèlement des sites de
production de produits stupéfiants, dont les laboratoires
clandestins de drogues de synthèse.

B. Les perspectives concernant le statut juridique
des NSP au regard de la
régl ementati on
européenne et les exemples
étrangers

toxications liées, en particulier, à
Le caractère transfrontalier du
la consommation de NSP.
commerce des NSP rend peu
L’identification des nouvelles opérant le contrôle de ces subssubstances en circulation étant tances au niveau des seuls
cruciale sur le plan de la réduc- États. Ce constat a conduit à
tion des risques sanitaires, le mener un travail aujourd’hui en
Plan d’actions a permis de doter cours au sein de l’Union euroles services douaniers, confron- péenne afin de mettre en place
tés à une recrudescence de li- une régulation de la circulation
vraisons de NSP par voie postale de ces substances à l’échelle
suite à des achats en ligne, d’un des institutions européennes.
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En France, la réflexion sur
l’adaptation de la réponse publique aux enjeux résultant de
la diffusion des NSP a lieu actuellement avec l’ensemble des
ministères et institutions concernés, cette problématique
étant une des priorités de la
stratégie nationale définie dans
le plan gouvernemental de lutte
contre les drogues et les conduites addictives.

n’étaient pas traduites, en infraction avec les dispositions
nationales en matière de protection du consommateur. Afin
d’interdire la vente de méphédrone commercialisée sous
l’intitulé de « sels de bain », une
solution similaire a été mobilisée au Royaume-Uni en avril
2010 sur la base de l’absence de
mention explicite de la qualité
du produit.

La synthèse des réponses publiques nationales apportées au
problème des NSP au sein de
l’UE depuis 2009, que l’OEDT a
récemment réalisée42, donne déjà un aperçu de la diversité des
solutions innovantes susceptibles d’être mobilisées.

ii. La deuxième catégorie

L’OEDT regroupe ces réponses
juridiques selon trois catégories
qui se différencient, notamment, selon la vitesse à laquelle
elles peuvent être implémentées. Ces types de solutions ne
sont pas nécessairement exclusifs, certains États membres les
ayant mis en oeuvre consécutivement, voire simultanément.

La deuxième catégorie de solutions distinguée par l’OEDT consiste à modifier ou étendre les
dispositions juridiques existantes en matière de produits
stupéfiants. Dans cette optique,
certains pays ont mis en place
des dispositifs temporaires de
contrôle des NSP afin de procéder dans l’intervalle aux évaluations du risque sanitaire.

quement dédiées à la problématique des NSP constitue une
troisième catégorie de solution
juridique.
L’Autriche, l’Irlande, le Portugal
et la Roumanie se sont récemment dotés de lois, reposant sur
des définitions des substances
psychoactives centrées sur
leurs effets, afin d’en contrôler
le commerce illicite. Ces dispositifs juridiques diffèrent sur la
question de la désignation des
substances concernées :
- au terme de la loi autrichienne, une telle désignation est requise ;
- au Portugal, les substances
concernées sont listées dans
la loi, mais les pouvoirs publics ont la possibilité de saisir et d’évaluer toute substance susceptible de présenter un risque sanitaire ;

C’est le cas du Royaume-Uni qui
- quant aux dispositifs juria institué, dès novembre 2011,
diques irlandais et roumains,
une procédure permettant l’émisils permettent de considérer
sion d’ordonnances de contrôle
que toute substance possétemporaire en cas de suspicion
dant les propriétés définies
de risque sanitaire. De telles medans la loi est implicitement
i. La première catégorie
sures de contrôle provisoire ont
concernée.
été
adoptées
par
la
Slovaquie
en
Elle recouvre les lois existantes
En Suède, le ministère de la sanen matière, notamment, de sé- octobre 2013 et par la Lettonie en
té établit tous les ans une liste
novembre
2013.
curité du consommateur, indéde NSP que les services de conpendamment des dispositions Des États membres ont également
trôle peuvent saisir et détruire
juridiques relatives au contrôle eu recours à des classifications de
en dehors de toute incriminades drogues. En recourant à la substances par groupe, soit de
tion pénale.
législation disponible en ma- type « générique »42, comme en
tière de protection sanitaire, la France (cf. supra, § 3.1), soit de
Pologne a ainsi procédé en oc- type « analogique »44. Cette mé- Conclusion
tobre 2010 à la fermeture de thode a été utilisée pour classer, La diversité des dispositifs exisprès de 1 200 points de vente notamment, les cannabinoïdes de tant en Europe illustre l’éventail
en ciblant les NSP à titre géné- synthèse (par ex. Luxembourg en des solutions juridiques envisaral (et non une substance parti- 2009 ; Chypre, Italie et Lituanie geables afin de mieux appréhenculière).
en 2011) et les cathinones (par ex. der le phénomène des NPS. En
De même, les autorités ita- Chypre, Italie et Lituanie en France, en sus des moyens déliennes ont pu procéder en avril 2011 ; Danemark, France et Nor- diés à la détection rapide de ces
substances, dont le développe2010 à la saisie de produits con- vège en 2012).
tenant des cannabinoïdes syniii. La troisième catégorie
thétiques au motif que les mentions requises en matière d’indi- L’élaboration de nouvelles discations de consommation positions législatives spécifi-
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ment est prévu dans le plan
gouvernemental de lutte contre
les drogues et les conduites addictives, les pouvoirs publics

mènent actuellement une réflexion sur les outils juridiques
à mettre en place aux niveaux
national et européen.
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L'EURO
À L'ÉPREUVE DE LA CONTREFAÇON

FABIEN LANG
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE, CHEF DE L’OFFICE CENTRAL
POUR LA RÉPRESSION DU FAUX MONNAYAGE (OCRFM)
DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

L

e faux monnayage se caractérise par le fait de
contrefaire ou de falsifier
des billets ou des pièces ayant
cours légal et par celui de détenir, de transporter ou de mettre
en circulation des billets ou des
pièces contrefaits ayant cours
légal. Ces faits sont réprimés en
France par les articles 442-1 et
442-2 du Code pénal, qui prévoient des peines allant jusqu'à
trente ans de réclusion criminelle
et 450.000 euros d'amende.
Cette sévérité du législateur à
l'égard des faux-monnayeurs
n'est pas nouvelle. Au MoyenÂge, la falsification de la monnaie du roi était considérée
comme un crime de lèse-majesté
et les coupables étaient condamnés à être exécutés par ébouillantage ou pendaison, voire par
amputation de membres. Des
peines principales définitives
auxquelles s'ajoutaient des
peines complémentaires empreintes d'une remarquable modernité puisque les biens du
condamné pouvaient également
être saisis au profit du roi. Ce
n'est qu'en 1832 que la peine de
mort cessera d'être appliquée au

profit de la relégation au bagne consécutive une augmentation
à perpétuité.
très significative de faux billets
mis en circulation. Cette situaMoins brutales, les peines ention mérite d'être analysée, alors
courues aujourd'hui par les faux
même que les échanges com-monnayeurs demeurent exemmerciaux en monnaie fiduciaire
plaires. Elles traduisent l'attenne cessent de diminuer au profit
tion toute particulière portée
des transactions électroniques.
par le législateur à cette criminalité, dont le mobile économique porte atteinte à l'un des I. De la convention de Gefondements de la souveraineté nève de 1929 à l’adoption
nationale ainsi qu'à la confiance de la monnaie unique
de la population dans sa monAux termes de l'article 12 de la
naie.
convention internationale signée
L'adoption de la monnaie unique à Genève le 20 avril 1929, il est
en 2002 n'a pas remis en cause stipulé que "dans chaque pays,
ce paradigme. Elle a cependant les recherches en matière de faux
nécessité un "aggiornamento" monnayage doivent, dans le cadre
juridique et structurel afin de de la législation nationale, être
poser comme priorité euro- organisées par un office central.
péenne la lutte contre la contre- Cet office central doit être en confaçon de l'euro et d'en harmoni- tact étroit avec les organisations
ser les moyens. Douze ans d'émission, les autorités de police
après, force est de constater que à l'intérieur du pays et avec les
l'organisation mise en oeuvre en offices centraux des autres pays.
2002 a pleinement montré son Il doit centraliser, dans chaque
efficacité, malgré les évolutions pays, tous les renseignements
constantes de cette forme de pouvant faciliter les recherches,
criminalité.
la prévention et la répression du
faux monnayage".
A cet égard, la Banque Centrale
Européenne (BCE) a enregistré Au paragraphe III de l'acte final,
en 2014 pour la deuxième année adopté à l'unanimité par les 35
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États représentés, figure la reet de pièces, respectivement
commandation suivante: " La
la Banque de France et la Monconférence recommande que,
naie de Paris ;
même avant la ratification de la
- point de contact national
Convention, tous les gouvernepour les échanges d'informaments prennent, autant que postion avec les services étransible, les mesures d'ordre admigers.
nistratif appropriées pour organiser conformément aux disposi- Ce format original et remarquations de la Convention les ser- blement pragmatique a prouvé
vices qui y sont prévus."
toute son efficacité et a inspiré
la création des futurs offices
Dans leur grande sagesse, les
spécialisés dans la lutte contre
rédacteurs de la Convention de
le trafic de produits stupéfiants,
Genève avaient compris que l'apla criminalité organisée ou la
proche transnationale du faux
grande délinquance financière,
monnayage ne pouvait se concetous calqués sur le même schévoir à partir des actions indivima visant à associer dans une
duelles menées au sein des
seule structure des compétences
États, mais nécessitait la mise en
judiciaires et stratégiques.
place d'outils centralisateurs,
garants d'une future harmonisa- Avec l'adoption de l'euro et sa
tion.
mise en circulation le 1er janvier
La France a ratifié cette convention le 28 mars 1958, soit près
de 30 ans après sa signature.
Pourtant, fort de la recommandation précitée, l'office central
pour la répression du faux monnayage (OCRFM) a été créé par
un arrêté du 11 septembre 1929
au sein du contrôle général des
services de recherches judiciaires de la direction de la sûreté générale. Rattaché aujourd'hui
à la direction centrale de la police judiciaire, l' OCRFM demeure
le plus ancien office de police
judiciaire. Il a conservé les missions qui lui avaient été dévolues à sa création :
- enquêtes sur les réseaux de
fabrication et de diffusion de
fausse monnaie, avec une
compétence judiciaire nationale ;

l'unité de coordination de la
lutte antifraude (UCLAF), devenue office européen de lutte antifraude (OLAF), afin de mettre
en place le futur socle juridique
pour la défense de l'euro.

Dès 1997, un comité consultatif
réunissant des experts policiers
des 15 États membres ainsi que
des représentants de la banque
centrale européenne (BCE), d'Europol et d'Interpol, a été constitué.
Les conclusions émises par ce comité et reprises par la Commission européenne ont permis de
fonder le corpus européen de
lutte contre la contrefaçon de l'euro, ancré autour des principes de
cohésion des structures nationales et européennes, d'information, de formation des services
concernés et de doctrine relative
2002, s'est ouvert une nouvelle aux aspects techniques et scientière en matière de lutte contre le fiques.
faux monnayage, avec des enjeux partagés entre les pays
II. Le système de protecmembres de la zone éponyme et
une menace potentiellement im- tion de l’euro contre le
portante, mesurée à l'aune de faux monnayage
plusieurs facteurs dont :
Le système de protection de l'eu- la perte de repères des usa- ro contre le faux monnayage regers, confrontés à de nou- pose sur trois piliers définis par
veaux dessins de billets et de plusieurs textes communaupièces en totale rupture avec taires: l'authentification des billets et pièces, l'harmonisation de
les monnaies nationales ;
la loi pénale et le programme de
- la création d'une monnaie
financement d'actions "Pericles".
unique dans une zone comprenant 11 pays, qui a engenA. Les textes communaudré pour les faux montaires
nayeurs une opportunité
d'étendre considérablement Le règlement 1338/2001 du Conleur zone de chalandise cri- seil du 28 juin 2001 définissant
minelle y compris à l'exté- les mesures nécessaires à la prorieur des frontières de la tection de l'euro constitue le
zone, l'euro ayant vocation à premier texte de référence,
devenir une devise interna- adopté quelques mois avant la
tionale majeure.
mise en circulation des billets et

- centralisation, analyse et
diffusion de l'information en
lien avec son domaine de
Compte tenu de ces craintes,
compétence ;
une réflexion s'est rapidement
- point de contact privilégié imposée au niveau communauavec les émetteurs de billets taire, notamment au sein de

pièces en euros, le 1er janvier
2002.
Il édicte les bases juridiques et
structurelles nécessaires à la
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protection de l'euro contre le
faux-monnayage, dont il adopte
une définition extensive englobant à la fois les activités de fabrication, de mise en circulation, d'importation, d'exportation et de transport, et celles de
fabrication d'instruments, d'objets, de programmes destinés à
la contrefaçon ainsi que de tout
élément servant à protéger les
billets et pièces tels que les hologrammes.
Ce règlement définit en outre les
obligations suivantes :

façons à d'autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant
à titre accessoire au traitement
et à la délivrance au public des
billets au moyen de guichets
automatiques de banque.
Le règlement 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 15 décembre 2010 s'attache
quant à lui à établir les procédures nécessaires à l’authentification des pièces en euros et au
traitement des pièces en euros
impropres à la circulation. Essentiellement technique, ce
texte vise à harmoniser les protocoles techniques d'authentification des pièces entre les États
membres.

- la collecte des données techniques et statistiques relatives aux faux billets et
fausses pièces par les autorités nationales compétentes,
et leur communication à la Ces obligations d'authentificaBCE ;
tion et de retrait de la circula- la transmission des faux bil- tion des billets et pièces présulets et des fausses pièces saisis més faux sont extrêmement imau Centre National d'Analyse portantes. Elles garantissent en
(CAN) ou au Centre National effet aux usagers la délivrance
d'Analyse des Pièces (CNAP) de coupures authentiques par
pour analyse et transmission les professionnels participant au
traitement et à la délivrance de
des résultats à la BCE ;
moyens de paiements et contri- l'authentification des billets et
buent donc à asseoir la conpièces par les établissements
fiance du public dans l'euro.
participant au traitement et à la
délivrance au public de ces Elles imposent également une
moyens de paiement. Il s'agit analyse systématique des billets
principalement des établisse- saisis par les centres d'analyses
ments de crédit, des bureaux de nationaux qui doivent adresser
change et des transporteurs de leurs résultats à la BCE, qui a
fonds, qui ont obligation de reti- notamment pour rôle d'affecter
rer de la circulation tous les bil- à chaque classe de contrefaçon
lets et pièces en euros présumés une codification partagée par
l'ensemble des États. Cette codifaux ;
fication, repose sur une série de
- la coopération entre les autocaractères alphanumériques qui
rités nationales compétentes,
permettent de connaître l'orila Commission européenne et
gine des billets contrefaits ainsi
la BCE.
que leur mode de fabrication.
Ce texte a été modifié par le rè- Ces données sont intégrées en
glement 44/2009 du 18 dé- France dans le logiciel RAPACE
cembre 2009, qui étend l'obliga- (Répertoire Automatisé Pour la
tion d'authentification et de re- Contrefaçon de l'Euro), alimenté
trait de la circulation des contre- et administré par l' OCRFM au
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profit des services de la direction centrale de la police judiciaire, de la direction régionale
de la police judiciaire de la préfecture de police et des sections
de recherches de la direction
générale de la gendarmerie nationale.
La directive 2014/62/EU du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 complète ce dispositif et impose une norme pénale harmonisée dans les États
membres. Elle prévoit ainsi que
les comportements décrits dans
le règlement 1338/2001 soient
punissables en tant qu'infractions pénales et que celles-ci
soient passibles de sanctions
d'emprisonnement. Elle impose
également aux États membres la
mise à disposition d'outils d'enquête déjà autorisés dans les
affaires de criminalité organisée.
Le délai de transposition, qui a
été fixé au plus tard le 23 mai
2016, ne devrait pas nécessiter
de modification des textes en
France où les crimes en matière
de fausse monnaie prévus aux
articles 442-1 et 442-2 du Code
pénal sont intégrés dans la liste
de l'article 706-73 du Code de
procédure pénale ouvrant la
possibilité de recourir aux techniques spéciales (infiltration,
sonorisation...). En revanche,
l'Italie devra adapter sa législation sur ce thème faute d'offrir
aux services d'enquêtes les
moyens d'enquêtes spéciaux
propres à la lutte contre la criminalité organisée.

B. Le programme Pericles
Il s'agit d'un programme pluriannuel destiné à promouvoir des
actions dans le domaine de la
protection et de la sauvegarde
de l'euro contre le faux monnayage et les fraudes connexes.

Il est établi pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2020, avec une enveloppe budgétaire fixée à
7.344.000 euros par le règlement n°331/2014 du Parlement
et du Conseil du 11 mars 2014.
Ce programme est destiné à
compléter les actions des États
membres à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Union,
en encourageant notamment les
actions de coopération transnationale au travers d'actions de
formation, de réunions et de séminaires.
Le
financement
d'études ou l'assistance technique ou scientifique figurent
également au rang des actions
éligibles susceptibles de bénéficier d'un cofinancement à hauteur de 75% du coût.
Dans ce cadre, l' OCRFM a notamment organisé plusieurs séminaires et actions de formation
en France, en Italie ainsi que
dans la zone Caraïbes, en particulier entre 2006 et 2012.
Plus récemment, l' OCRFM a sollicité
et
obten u
le
co financement d'une étude sur le
faux monnayage qui sera menée
en 2015 en partenariat avec
l'institut national des hautes
études de la sécurité et de la justice et l'office central de répression du faux-monnayage de Belgique.
Il convient enfin de dire un mot
de l'agence européenne de police EUROPOL, dont le mandat a
été étendu à la lutte contre le
faux monnayage et la falsification des moyens de paiement en
1999. Elle a été désignée comme
office central de répression faux
monnayage de l'euro par une
décision du Conseil du 12 juillet
2005 et s'est imposée comme un
acteur incontournable pour tous
les services nationaux, notam-

ment grâce aux moyens techniques et financiers alloués au
profit des services d'enquêtes
européens.
Europol dispose également d'un
fichier d'analyse spécifique dénommé "SOYA" alimenté par les
contributions des États membres
et d'un groupe de travail qui se
réunit deux fois par an à La Haye.
EUROPOL est aussi en mesure
d'apporter un soutien opérationnel aux enquêteurs par la projection de techniciens sur le théâtre
des enquêtes ou par le financement d'actions dans le cadre des
investigations.
Depuis son introduction en
2002, l'euro est devenu la monnaie commune de 330 millions
d'européens et s'est imposée sur
la scène financière internationale aux côtés du dollar américain. Les mesures de protection
qui ont été mises en oeuvre par
l'Union Européenne lui confèrent
une image de grande fiabilité qui
n'a jamais été mise en cause,
malgré les attaques redoutables
dont elle fait constamment l'objet de la part des groupes criminels.

III. Le faux monnayage :
un phénomène criminel
de stature européenne
A. Des
hausse

statistiques

en

Selon la Banque Centrale Européenne (BCE), le faux monnayage
est en hausse en Europe. Si la
France est le pays européen le
plus touché par la circulation de
fausse monnaie, la région napolitaine est à l’origine de la très
grande majorité de la production
des faux billets émis en Europe

les saisies réalisées avant et
après mise en circulation. Schématiquement, les saisies effectuées dans le circuit fiduciaire,
lorsque les billets ou pièces ont
été utilisés comme moyen de
paiement, sont réputées faites
après mises en circulation, alors
que les saisies avant mises en
circulation résultent de l’action
des forces de l’ordre, lorsqu’elles démantèlent une officine de fabrication clandestine
par exemple. Cette distinction
est importante car elle est de
nature à révéler des capacités de
production très supérieures aux
chiffres de la fausse monnaie
effectivement introduite dans
les circuits légaux.
L'analyse des chiffres portera
uniquement sur les faux billets,
responsables de la part prépondérante du préjudice subi, et
non sur les pièces. Ils sont communiqués par la BCE tous les
semestres, sur la base des informations transmises par les
banques centrales des États
membres. Leur fiabilité repose
donc sur l'exhaustivité de ces
données.
Tous les faux billets qui intègrent le circuit fiduciaire sont
systématiquement identifiés,
soit par les commerçants au moment de la transaction, soit ultérieurement par les établissements bancaires ou les sociétés
de transport de fonds, ces derniers étant équipés de machines
de tri conçues pour détecter les
faux.

Avec 838.000 billets saisis après
mise en circulation en 2014, la
BCE a constaté pour la deuxième
année consécutive une hausse
du faux monnayage en Europe,
après une période de décrue réLes statistiques en matière de gulière entre 2009 et 2012. L'anfausse monnaie reposent sur la née 2009 detient cependant toudistinction fondamentale entre jours le record du nombre de
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billets saisis avec 873.000 cou- pays producteur de fausse monpures retirées de la circulation. naie, n'est pas étrangère non
plus à cette situation.
Hormis la première année de
mise en circulation de l'euro en Depuis 2002, la France apparaît
2002, au cours de laquelle seu- donc systématiquement comme
lement 184.000 faux billets le premier pays européen pour
avaient été saisis, les statis- la mise en circulation des faux
tiques font apparaître une rela- billets, à hauteur de 35% en
tive stabilité avant 2009, avec moyenne. Au cours de ces deux
en moyenne 550.000 contrefa- dernières années, ce taux est
çons par an.
même en augmentation pour
atteindre quasiment 40% de
S'il peut paraître important, le
l'émission de fausse monnaie en
chiffre enregistré en 2014 doit
Europe.
être relativisé eu égard au
nombre total de billets authen- En termes de chiffres, cela reprétiques en circulation, constam- sente 346.000 faux billets retirés
ment en augmentation. En effet, après mise en circulation en
la BCE comptabilise un peu plus France en 2014, contre 272.000
de 16 milliards de coupures en en 2013, soit une augmentation
circulation au 2ème semestre de l'ordre de 22% en un an. Il
2014, contre 8 milliards environ s'agit de la quantité de faux bilen 2002 et un peu moins de 14 lets en euros la plus importante
milliards en 2009. Le ratio est observée en France depuis 2002,
d'environ un faux pour 19.000 imputable en grande partie au
"succès" du faux billet de 20 euauthentiques en 2014.
ros, produit actuellement en très
Le préjudice total depuis la mise
grande quantité du fait notamen circulation est estimé par la
ment de la disparition prochaine
BCE à environ 500 millions d'eude la première série au profit
ros. Bien qu'important, ce chiffre
d'une nouvelle coupure totaledoit également être relativisé si
ment redessinée et bénéficiant de
on le compare au préjudice de la
nouveaux signes de sécurité.
fraude aux cartes de paiement
évalué par l'observatoire national Bien qu'il ne soit pas aisé d'effecdes cartes de paiement à 470 mil- tuer des comparaisons avec la
lions d'euros en France pour la situation qui précède le passage
à l'euro, on peut toutefois obserseule année 2013.
ver que les chiffres de saisies de
faux billets ont toujours été éleB. La situation française
vés. Ainsi, 723.000 faux billets
Depuis le passage à l'euro, la
avaient été saisis en France en
France est, de manière cons2001 contre 194.000 en 2000,
tante, le pays européen le plus
l'année la plus importante en votouché par la circulation de
lume étant 1995 avec 824.000
fausse monnaie, notamment en
billets retirés de la circulation.
raison d'une culture très prononcée des milieux criminels La France a été constamment
pour cette activité jugée noble confrontée à un niveau élevé en
et complémentaire de certains matière de faux monnayage, cette
trafics, notamment celui des activité constituant le plus souproduits stupéfiants. La posi- vent un complément voire une
tion géographique de la France, reconversion pour les membres du
frontalière de l'Italie, principal banditisme, les trafiquants de pro-
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duits stupéfiants ou les proxénètes
dans un domaine plus discret où la
violence n'est pas coutumière.
A l'exception de quelques faussaires
solitaires, dont le célèbre Czeslaw
Bojarski, véritable artiste qui confectionnait et écoulait pour son propre
compte les fameux faux billets de
100 francs "Bonaparte", arrêté en
1964 par l' OCRFM puis condamné à
20 ans de prison, ce domaine d'activité reste réservé à de véritables organisations criminelles disposant des
moyens financiers, techniques et
logistiques pour fabriquer puis écouler les faux billets.
Avec le passage à l'euro, les organisations criminelles françaises ont progressivement
abandonné la fabrication de
fausse monnaie pour se concentrer sur l'importation et la distribution de ces contrefaçons
sur le territoire national. La dernière officine française d'envergure a été démantelée par l'
OCRFM en 2012 dans le département de la Seine- et- Marne où
avaient été fabriqués environ
400.000 faux billets de 20 et 50
euros, contraignant désormais
les groupes criminels à s'approvisionner à l'extérieur des frontières, en particulier en Italie.
Seules quelques petites imprimeries clandestines utilisant des technologies numériques subsistent en
France, ne produisant que de
faibles quantités de faux billets, le
plus souvent de piètre qualité, et
dédiées à un usage essentiellement
domestique. Ces officines sont difficilement décelables car leurs animateurs agissent de façon isolée et
constituent une menace sérieuse,
notamment du fait du développement d'imprimantes numériques
semi-industrielles plus performantes, ainsi que de l'apparition
sur les marchés clandestins d'éléments de sécurité contrefaits tels

que les hologrammes dont l'utilisation peut être de nature à renforcer
la qualité des contrefaçons produites à petite échelle.
Les éléments statistiques font
apparaître un accroissement
dans les circuits français des contrefaçons en provenance d'Italie,
à hauteur de 90% environ, ce qui
témoigne d'une forme de concentration des moyens de production hors de nos frontières.
Au-delà de la localisation de ces
imprimeries clandestines se
trouvant sur le territoire national, l'activité de l' OCRFM et des
services d'investigation chargés
de la lutte contre le faux monnayage se concentre donc principalement sur les réseaux d'importation et de distribution de
fausse monnaie. Ceux-ci sont
principalement animés par des
groupes criminels implantés
dans les cités sensibles ou dans
la communauté des gens du
voyage, qui disposent de la logistique nécessaire pour acquérir les faux billets en Italie, les
importer puis les revendre ou
organiser leur distribution dans
les circuits commerciaux.

C. Le "Napoli Group"
Le marché du faux monnayage
répond à une véritable logique
économique qui a conduit à une
concentration des moyens de
production. La mise en place
d'une imprimerie clandestine de
type "offset" nécessite des
moyens financiers importants
de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, des
techniciens qualifiés, des commanditaires disposant de réseaux de distribution et un environnement propice à ce type
d'activité.
La région napolitaine, dont la
"Camorra" est réputée contrôler

une large part des activités criminelles, répond parfaitement à
ces critères. Même si les services italiens n'ont jamais réellement établi de lien entre la
production de fausse monnaie
et la mafia, il est certain que la
présence d'imprimeries clandestines dans la région n'a pu se
développer et se pérenniser
sans la bienveillance de la
"Camorra".

pu être saisis en Roumanie et
en Italie et les enquêteurs ont
pu démontrer que les commanditaires étaient italiens.

Les démantèlements par les services italiens depuis décembre
2013 ont permis la saisie de plus de
2 millions de faux billets en cours
de production. Ce chiffre montre
que les capacités de production
excèdent très largement les chiffres
annuels enregistrés par la BCE en
De fait, la région napolitaine est matière de faux billets saisis après
à l'origine de plus de 80% de la mis en circulation.
production des faux billets émis
Tous les faux billets produits ne
en Europe, voire 90% pour ce
sont donc pas voués à être utiliqui concerne la France. Cette
sés dans le circuit économique
mainmise est telle que les billégal européen, sauf à admettre
lets produits dans cette région
que la loi de l'offre et de la deont été labellisés sous l'appellamande n'aurait pas cours en mation "Napoli Group", fondée sur
tière de contrefaçon de mondes critères précédemment dénaie. Compte tenu des règles
crits qui permettent de présurégissant les paiements en esmer de leur origine napolitaine.
pèces et de la généralisation des
Ce quasi monopole napolitain paiements par carte bancaire, il
pourrait cependant à terme être est extrêmement difficile
affaibli compte tenu de la pres- d'écouler de grandes quantités
sion policière de plus en plus pré- de contrefaçons sans attirer l'atgnante dans cette région. Depuis tention des commerçants.
2004, 21 imprimeries "offset" ont
De fait, une partie non évaluable de
été démantelées par les services
la production des faux billets est
italiens de la Garde des finances
utilisée dans le cadre d'activités
ou du Corps des carabiniers, dans
elles-mêmes illégales, en particulier
la région napolitaine. Toutefois,
le trafic de produits stupéfiants ou
plus récemment, deux imprimed'armes, voire d'escroqueries. Les
ries ont été découvertes en decas avérés par des investigations
hors de cette région :
demeurent cependant rares et il est
- la première, au mois de dé- donc ténu de quantifier ce phénocembre 2013 à Verbania dans le mène, qui trouve certainement plus
Piémont, région située dans le de place à l'extérieur de l'Europe où
nord de l'Italie. Le démantèle- il est plus facile d'utiliser des faux
ment de l'officine a permis la billets en euros.
saisie de 77 millions d'euros en
Il convient de préciser enfin que
cours de fabrication. Il s'agit
l'Italie n'est pas le seul producd'un record absolu en matière de
teur de fausse monnaie. La Cosaisie de faux billets ;
lombie ainsi que le Pérou, con- la seconde, au mois de sep- nus pour héberger des imprimetembre 2014 en Roumanie, à ries de faux dollars, produisent
la suite d' investigations me- également des contrefaçons
nées initialement en Italie. Au d'euros destinées au marché
total, 19 millions d'euros ont sud-américain. En Europe, la
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Bulgarie est aussi réputée pour
la qualité du faux billet de 200
euros fabriqué à l'intérieur de
ses frontières, mais sa distribution demeure limitée.

vient de rester vigilant et de
maintenir le niveau des actions
préventives et répressives.

La menace pourrait en effet à
terme prendre de nouveaux viConclusion
sages et se développer en dehors des frontières de la zone
Les mesures de protection mises
euro. Deux tendances doivent en
en oeuvre par l'Union Europarticulier retenir l'attention :
péenne ont prouvé leur efficacité et ont permis jusqu'à présent
- l'apparition depuis plusieurs
de contenir le faux monnayage.
années de contrefaçons d'hoLe remplacement progressif de
logrammes d'euros parfaitela première série de billets par la
ment imités, fabriqués en
nouvelle gamme "Europe", dont
Chine à l'aide de technologies
les billets de 5 et 10 euros sont
très pointues, inquiète les
déjà en circulation, participe de
banques centrales et les sercet effort constant.
vices de lutte contre le fauxmonnayage. Le phénomène
L'augmentation importante de ce
demeure pour le moment cirtrafic au cours des deux derconscrit aux petites contrefanières années ainsi que l'appariçons développées sur des
tion de nouveaux phénomènes
chaînes graphiques, mais le
démontrent cependant qu'il con-

risque d'une utilisation plus
massive par les faussaires italiens existe.
- le développement important
de la vente de faux billets sur
des sites clandestins hébergés
sur le "Darknet" qui constitue
une menace sérieuse et une
ouverture sur une "clientèle"
plus jeune, souvent primodélinquante mais capable de
maîtriser les outils d'anonymisation tels que le réseau
"TOR" ou les moyens de paiement virtuels
de
type
"Bitcoin" évidemment intraçables. Ce phénomène est impossible à quantifier, mais les
saisies de plus en fréquentes
de colis contenant des faux
billets montrent qu'il est
croissant.

OUVRAGES RÉCENTS
LE TRAITEMENT DE LA CYBERCRIMINALITÉ
DEVANT LE JUGE
L'EXEMPLE DU SÉNÉGAL
AUTEUR : PAPA ASSANE TOURÉ
EDITEUR : L'HARMATTAN

tent de l'ampleur du phénomène de la cybercriminalité au
Sénégal. L'effort d'adaptation
du droit pénal sénégalais à la
cybercriminalité a favorisé le
surgissement d'un droit pénal
très spécial appelé "cyberdroit
pénal" régulateur de la société
sénégalaise de l'information.

Résumé
Le cyberespace est devenu criminogène. L'attaque informatique dont a été victime le site
officiel du Gouvernement du
Sénégal en mai 2001, la récurrence des atteintes à la eréputation sur internet, ainsi
que la montée en puissance de
l'escroquerie en ligne, attes-
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DOCTRINE SCIENCES CRIMINELLES

MONNAIES VIRTUELLES
LE CAS BITCOIN
POURQUOI TANT D'EMBALLEMENT ?

DANIEL GUINIER
DOCTEUR ES SCIENCES
CERTIFICATIONS CISSP, ISSMP ET ISSAP EN SECURITE DES SI ET MBCI EN GESTION DES CRISES
EXPERT EN CYBERCRIMINALITE ET CRIMES FINANCIERS PRES LA COUR PENALE INTERNATIONALE DE LA HAYE

PRÉAMBULE
Avec l'essor d’Internet comme vecteur d'échanges et la croissance des activités de commerce électronique, le concept de monnaie virtuelle s'est développé, au point de vouloir s'imposer comme substitut
aux monnaies classiques et électroniques. Dans un contexte de défiance envers le système monétaire
traditionnel et pensant à la protection de leurs données nominatives bancaires, les internautes sont
tentés d'y recourir, ce qui n'est pas sans risque non plus. Parmi les monnaies virtuelles, le Bitcoin est vu
comme la plus répandue dans la sphère Internet au point d'être accepté par certains acteurs du monde
réel en permettant sa convertibilité. Fondé sur des protocoles et une architecture crypto-informatique
complexes, il souffre toutefois d'incertitudes et de dérives, comme tout système naissant.
L'auteur se propose d'évoquer le besoin de confiance et de stabilité face aux crises contemporaines,
puis les monnaies sous leurs différentes formes, avant d'aborder le statut juridique du Bitcoin, ses principes et son fonctionnement, pour en indiquer les paradoxes et en mesurer la portée dans un espace
d'échanges ouverts à tous, y compris à la cybercriminalité et au crime organisé. En montrant les enjeux et les risques en l'absence de régulation et de garanties, et les besoins en matière de sécurité et
d’encadrement, il sera tenté de répondre à la question suivante : Pourquoi tant d'emballement ?

ET STABILITÉ DES monnaies. L'or était alors exporMONNAIES ET CRISES CONTEM- té à l’étranger, comme ce qui
fut le cas pour les États-Unis.
PORAINES
Les accords de Bretton Woods
1
de 1944 ont permis la mise en
De l'étalon or aux monnaies
place d'un système où le Dollar
fiduciaires
prenait une dimension interLa confiance en la majorité des nationale en restant la seule
monnaies reposait sur l’étalon monnaie convertible en or. En
or pour développer le com- contrepartie de leur émission,
merce international. La Première les autres monnaies devenaient
Guerre mondiale puis la crise de convertibles en Dollars en rem1929 ont réduit la capacité des placement de l’or. C'est en 1971
États, dont la balance commer- que les États-Unis ont suspendu
ciale était fortement déficitaire, la convertibilité du Dollar avec
à maintenir les réserves d’or l'or, en particulier pour leur pernécessaires à la création de mettre de financer la guerre du

CONFIANCE

Vietnam.
En présence d'un système monétaire international largement
fiduciaire, les besoins de plus
en plus importants de l'économie mondiale à disposer de Dollars ont paradoxalement contribué à une perte de confiance en
cette monnaie, invitant à une
réforme du système monétaire.
À ceci s'est ajouté le flottement
des monnaies2 qui a introduit
un risque nouveau au vu de produits financiers complexes,
comme les produits dérivés et
les fonds spéculatifs, capables
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d'engendrer une crise systémique. Les prémisses sont visibles dans la crise monétaire et
bancaire, depuis 2007, avec le
spectre d'une grave dépression
et face à cela, le besoin d'une
régulation mondiale effective.

De la stabilité par des réformes
La crise financière mondiale
amorcée en 2007 a pour origine le dégonflement de bulles
de prix, avec des pertes importantes des établissements financiers provoquées par la crise
des "subprimes". Elle est associée à une crise de liquidité,
voire de solvabilité, tant au niveau des banques que des États,
entraînant une raréfaction du
crédit aux entreprises et un
frein à l'investissement. La crise
financière de l'automne 2008
qui s'ensuit provoque la chute
des cours des marchés boursiers et la faillite d'établissements financiers. Pour éviter
une crise systémique, les États
ont dû intervenir, provoquant
un creusement de leur dette publique et parfois même une
autre crise, comme en Islande et
en Irlande, et une récession et
un recul du produit intérieur
brut mondial dès 2009. Si aujourd’hui les États-Unis sont
toujours au coeur du système,
la périphérie est occupée par les
pays asiatiques, notamment la
Chine, avec des taux de change
volontairement sous-évalués

permettant la croissance par proque n'est pas nécessairement
l'exportation, mais au détriment vraie. De l'autre, les éconode la demande intérieure.
mistes s'orientent vers les fonctions monétaires et leurs effets
Tandis que la variation des
pour la définir en distinguant
cours monétaires et l’effondrel'unité de compte6 mesurant la
ment des marchés boursiers
valeur d'un bien quelconque, le
sont au coeur des crises, l'enjeu
moyen de paiement permettant
relève de l'organisation d'un
d'acquérir ce bien, et la réserve
environnement mondial effide valeur pouvant être consercace stable. Ceci devrait convée pour être échangeable à
duire à de profondes réformes
tout moment.
de la part des États3 et à la mise
en place de règles à respecter Parmi la masse monétaire7, il
par les institutions financières faut distinguer les différentes
et monétaires. Le but est d'évi- formes de monnaie : fiduter les conséquences écono- ciaire8 : espèces papier et métalmiques et sociales de nou- liques, scripturale, pour plus de
velles crises qui ne manque- 90 % de la monnaie en circularont pas d'apparaître sans ce- tion : chèque, titre interbancaire
la.
de paiement (TIP), carte de paiement ou de crédit, dépôt sur un
DU compte bancaire matérialisé par
une écriture9, électronique :
chargée dans un portemonnaie
La monnaie et ses caracté- électronique, et plus récemment
ristiques
virtuelle, comme c'est le cas de
Bitcoin.
Si le développement des nouvelles technologies a pu laisser La monnaie sous ses formes
penser à la disparition de la
traditionnelles
monnaie4, celle-ci est pourtant
répandue partout, comme le La monnaie fiduciaire repose
pressentait R. Libchaber en sur la garantie de l'institution
1998. Malgré tout, elle reste dé- financière centralisatrice qui
pourvue de définition juri- l'émet. Cette forme s'est généradique claire. D'un côté, les ju- lisée et son cours dépend de la
ristes s'attachent aux droits et confiance10 qui lui est accordée
obligations qu'entraîne son en tant que moyen ayant force
usage pour caractériser ce qui légale11 d'échange et de paieest ou non une monnaie5 ; con- ment. Elle s'inscrit dans un ensidérant que si une monnaie est semble où les différentes formes
un moyen de paiement, la réci- de monnaies12 répondent à des

STATUT DES MONNAIES ET
BITCOIN EN PARTICULIER
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règles strictes définies par la du vendeur ou de l'achat d'uniloi.13
tés par le porteur. Il s'agit de savoir si ce nouveau moyen de
La monnaie scripturale repose
paiement constitue une nousur les dépôts bancaires14 opévelle forme juridique de monrés sur les comptes courants.
naie.
Elle est matérialisée par une
écriture en compte géré par in- Si la monnaie électronique était
formatique. Elle circule par des une nouvelle forme juridique de
transferts entre comptes par di- monnaie, elle devrait réunir des
vers moyens, comme les cartes fonctions particulières nouvelles
de paiement, les virements ou d'unité de compte, d'incorporation
les chèques. Elle fournit aux dans un instrument monétaire, et
banques l'essentiel des res- d'utilisation comme moyen de
sources affectées aux prêts et paiement. Si la logique de son
peut être transformée en mon- système de paiement présente
naie fiduciaire : billets ou pièces plusieurs originalités par rapou chargée dans un portefeuille port aux solutions classiques,
électronique. Le virement élec- l'unité de compte légale est la
tronique assure à son tour la même : Euro, Dollar, etc., et la
circulation à grande vitesse des monnaie électronique n'a pas
monnaies à travers le monde, une valeur autonome, indépenpermettant les transactions de damment de la valeur de la
placement ou d’achat au service créance sur une somme qu'elle
de la mondialisation. En re- représente. D'un point de vue
vanche, parce qu'elle ne bénéfi- juridique, chaque unité électrocie pas de la même force légale nique est un titre de créance inque la monnaie fiduciaire, elle corporé dans un instrument
peut se voir refusée par un électronique accepté comme un
créancier ou en tant que moyen moyen de paiement dont le succès dépend largement de la conde paiement.
fiance des utilisateurs et de la
La monnaie sous ses formes surveillance prudentielle.16

nouvelles
La monnaie électronique repose
sur des unités électroniques
d'un émetteur enregistrées dans
un portefeuille électronique d'un
porteur ; en général, une carte à
microcircuit. Elle représente un
système de paiement composé
d'un émetteur15, de porteursconsommateurs et d'un réseau de
commerçants. Lorsque le porteur
transfère les unités électroniques de sa carte vers le vendeur, l'opération n'engendre aucun mouvement sur les comptes
bancaires respectifs de ces derniers. Les mouvements ont lieu
lorsque l'émetteur convertit ces
unités, ou lors du transfert par
virement bancaire sur le compte

La monnaie électronique n'est
donc pas une nouvelle forme
de monnaie, mais seulement
un titre de créance et un instrument d'une nature juridique particulière, créé comme
tel et non par la dématérialisation d'une forme antérieure sur
support papier.
uniformes, ni par leur nature, ni
par leur régime juridique et que
la définition d'une monnaie ne
peut se réduire à la seule fonction représentant une unité de
compte17 : Euro, Bitcoin, etc. Elle
nécessite18 aussi une fonction
d'échange incorporée dans un
instrument monétaire pour être
utilisée à tout moment : billets
de banque19, pièces métalliques

et monnaie scripturale, et une
fonction de circulation par des
moyens de paiement qui facilitent les transactions commerciales et servent à transférer des
fonds, par tradition ou par des
écritures en compte : billets de
banque, chèques, cartes bancaires, virements.

Le statut du Bitcoin en tant
que monnaie
Le Bitcoin a été créé en 2009 par
Satoshi Nakamoto20, pour remplir les trois fonctions essentielles attachées à une monnaie :
l'enregistrement d'une unité de
compte virtuelle sur support numérique, la conservation d'une
valeur pour être utilisé à tout
moment, et la facilitation des
transactions commerciales. Sous
cet angle, le Bitcoin aurait l'apparence d'une monnaie. Pourtant, il ne peut être qualifié de
monnaie ayant cours légal
puisqu'il est possible de le refuser en paiement sans contrevenir aux dispositions de l’Art.
R642-3 du CP. Par ailleurs, si sa
mise en circulation ne viole pas
le monopole d’émission de monnaies ayant cours légal par les
banques centrales, il ne répond
pas à la définition de la monnaie électronique au sens du
Code monétaire et financier21 et
n’est pas émis contre une remise
de fonds22. Enfin, contrairement
à la monnaie électronique, le Bitcoin ne dispose pas de garantie
légale de remboursement à sa
valeur nominale23.
Du point de vue de son statut,
le Bitcoin est une monnaie virtuelle, différente de la monnaie électronique, sans garantie et sans cours légal. Dépourvu de cadre réglementaire et
de statut légal il ne serait
donc pas une monnaie au sens
de la loi.
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En France, les activités relevant
des monnaies virtuelles et notamment de Bitcoin sont soumises à un agrément. Celui-ci est
uniquement délivré par la
Banque de France et l'ACPR24 et
exclusivement réservé aux prestataires de services de paiement,
faute d'agir dans l'illégalité25.
D'autres pays n'ont pas autant
de prudence, comme l'Allemagne, le Luxembourg et notamment États-Unis, qui ont choisi
de fournir des licences Bitcoin
pour permettre aux entreprises
de se développer. En revanche,
les transactions en Bitcoins sont
interdites en Russie et en Chine.

été créé dans cette attention ; à
l'opposé d'être un outil transactionnel dans le cadre de circuits
légaux. Non sans noter que des
billets de banque sont aussi vus
en quantité dans nombre d'affaires criminelles, le Bitcoin apparaît néanmoins comme un
moyen de paiement répandu
pour les échanges liés à des activités de marché noir ou criminelles (ex. extorsion de fonds,
chantage, demandes de rançon,
achats illicites, etc.), pour des
motifs qui tiennent à l'anonymat, à la distance et à l'extraterritorialité27, pour tenter d'échapper aux poursuites.

Si des solutions de paiement en
ligne se développent en marge
du système bancaire (ex. PayPal), l’introduction de monnaies
virtuelles comme le Bitcoin relève d'un moyen beaucoup plus
radical. Le Bitcoin a aussi
quelques raisons d'inquiéter les
banques sur le marché du crédit.
L'une d'elles est liée au crédit
participatif ou "crowdfunding"
qui vient se substituer aux prêts
bancaires en direction des entreprises. L'emprunt direct auprès
des détenteurs de Bitcoins se
fait par la mise en relation de
prêteurs et d'emprunteurs disséminés dans le monde entier, au
travers d'une plateforme dédiée.
Pour les prêteurs, si les taux
sont plus attractifs que ceux des
marchés, leur investissement
présente un risque de défailPremier paradoxe relevant lance de l'emprunteur28 auquel
s'ajoute un risque de change lié
du système Bitcoin
à une évolution défavorable du
La création d'un tel système ex
cours du Bitcoin.
nihilo, déconnecté de l'économie, n'est ni sans paradoxes, ni Si les activités du réseau Bitcoin
sans effets. Le risque juridique sont associées à l'achat et à la
lié à un statut de monnaie non vente de biens ou de services,
régulée ne peut être ignoré, du elles relèvent aussi de "trading"
fait de son potentiel d'usage par le biais de plateformes spédans le cadre de circuits illicites cialisées. Il est maintenant proet criminels, même s'il n'a pas posé des options binaires par
Pour que Bitcoin, - fondé sur la
crypto-technologie pour exercer
un contrôle différent sans autorité centrale et de façon anonyme puisse être un véritable modèle
alternatif crédible au service de
l'économie numérique, il lui faut
démontrer qu'il est le mieux
adapté à la nouvelle économie et
qu'il présente les propriétés de
sécurité, de fiabilité, de stabilité,
de légalité et d'éthique. Ceci
sous-tend qu'il ne soit pas seulement une aubaine pour certains
et pour d'autres, un moyen
d'évasion fiscale ou favorable
aux vocations criminelles. Il faudra donc s'interroger sur les
potentialités offertes par Bitcoin aux cybercriminels26 et au
crime organisé et sur les
moyens pour y faire face.
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des courtiers : si l’évolution du
cours du Bitcoin est favorable à
l’acheteur, ce dernier perçoit la
valeur du sous-jacent augmentée
d’une fraction de l’écart constaté avec le cours et dans le cas
contraire, il perd le capital investi. Il est aussi possible
d’acheter des contrats sur différence ou CFD29. Dans ce cas, le
dépôt d'un faible montant engage un volume important de
contrats, ce qui peut générer un
profit important ou des pertes
substantielles qu’il faudra financer en cas d'anticipation erronée. Dans ces conditions, l’origine des fonds est difficile à déterminer du fait de flux engendrés et de l'opacité des mouvements financiers sans réel contrôle. D'abord
vu
comme
moyen de paiement, le Bitcoin
s'introduit visiblement aussi
dans le monde de la finance. En
France, la plateforme Bitcoin
Central bénéficie d’un accord
avec le prestataire de services
Aqoba pour permettre des opérations30 sur des comptes de paiement en unités Bitcoins31.
Le paradoxe est d'abord lié à la
présence de Bitcoins dans des
produits financiers sophistiqués
qui ne sont en fait que des répliques de ceux déjà utilisés et
fondés sur des monnaies légales
et ensuite, au fait que la communauté Bitcoin, après avoir
cherché à s'écarter du système
bancaire et monétaire traditionnel et de la réglementation, a
maintenant besoin des banques
et d'une certaine régulation,
pour apparaître plus sûr et largement admis32.

Second paradoxe relevant du
système Bitcoin
Pour créer de nouveaux Bitcoins,
les utilisateurs doivent générer
un code dont la taille augmente,

ce qui nécessite des opérations
dont le nombre est drastiquement croissant. Au fur et à mesure de ce "mining", les moyens
informatiques à mettre en
oeuvre deviennent de plus en
plus importants, au point d'être
gigantesques, ceci jusqu'à la limite prévue de 21 millions de
Bitcoins.
Pour l'ensemble des moyens et
activités au niveau mondial, il
est observé une difficulté en
forte croissance d'une année
sur l'autre, de l'ordre de 40
milliards fin 2014 contre 900
millions une année auparavant,
comme suit :

sives. Cette inégalité est démontrée par les faits. Un petit
groupe de privilégiés, dont les
créateurs, possèdent suffisamment de Bitcoins pour contrôler
l'intégralité du système. Selon D.
Ron et A. Shamir (2013), au niveau mondial, si 97% des
comptes ne possèdent pas plus
de 10 Bitcoins, 78 comptes en
détiennent plus de 10 000. Par
ailleurs, des transactions importantes relèveraient du compte
de Satoshi Nakamoto, le créateur
déclaré du système, lequel disposerait de près 980 000 Bitcoins, soit plus de 330 millions
d'Euros au 12/12/14. Enfin, l'étude

Le paradoxe est lié à cette asymétrie, dont le principe même
entraîne les inégalités, contrairement à l'intention initiale de
servir l'économie numérique, du
fait de sa détention par peu de
personnes qui accumulent et
concentre des richesses, à l'opposé des valeurs d'une monnaie
virtuelle circulante qui serait à
même de contribuer à l'économie en finançant l'innovation et
en valorisant des activités mal
rémunérées. Bitcoin se présentait comme une alternative au
monopole bancaire et le voilà
en réalité empreint d'une
mainmise par ses créateurs !

Caractère spéculatif
tème Bitcoin

Cette asymétrie rend le système inégalitaire. Elle favorise
clairement, d'abord les créateurs
et les premiers adeptes, lesquels
pouvaient créer des Bitcoins
avec très peu de puissance informatique, et ensuite ceux qui
seraient à même de dépenser de
plus en plus pour finalement ne
créer que quelques Bitcoins! Ce
principe devrait induire la rareté
de mise en circulation avec pour
conséquence l'augmentation de
la valeur des Bitcoins, qui seraient stockés plutôt que d'être
dépensés, avec pour effet de
renforcer cette rareté jusqu'à
empêcher les échanges et rendre
la devise inutile. C'est aussi une
des raisons de la fluctuation de
la valeur du Bitcoin et un risque
important en cas de ventes mas-

des distributions montre que la
plupart des Bitcoins restent dormants au regard d'adresses qui
n'ont jamais participé à la
moindre transaction. De plus,
certaines d'entre elles pourraient être liées au masquage de
l'existence de transactions et
des relations entre elles.

du

sys-

La forte volatilité du taux de
change du Bitcoin offre une opportunité de gains ou entraîne
un risque de pertes, par une activité financière spéculative.
Cette dernière reste cependant
marginale par rapport aux
autres, tout en suscitant le développement de produits et d'instruments financiers à fort effet
de levier en misant sur des
écarts anormaux. Ceci se traduit par de forts gains ou de
fortes pertes33, au vu du graphe
de l'historique des variations de
taux de change, depuis sa création jusqu'à fin 2014 :
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Si, comme les monnaies classiques, les variations de cours
du Bitcoin sont liées à des événements généraux, parce qu'il
peut être considéré comme un
refuge temporaire, d'autres sont
propres à son écosystème et
notamment aux décisions prises
par les États à son égard. Pourtant, si dans le cas de krachs
boursiers, il est facile de déterminer la cause de fortes variations, la nature du protocole
Bitcoin ne facilite pas le diagnostic, pas plus que la détection d'une tentative de manipulation du cours, piste qu'il serait
quasiment impossible de valider.
De telles variations apparaissent de façon détaillée sur l'année 2014, avec des périodes de
tendances haussières et baissières et notamment une certaine persistance à la baisse au
second semestre.

pas dépendre de la résilience d'un
seul émetteur ou d'une autorité
centrale, mais seulement de la robustesse des mécanismes et algorithmes cryptographiques employés et de la sécurité de chacun.
En l'absence d'infrastructure centralisée, la tenue des comptes et de
leurs montants et l'assurance des
transactions sont attribuées à un
ordinateur différent présent sur le
réseau Bitcoin. Celui-ci est choisi
de façon aléatoire toutes les dix
minutes de façon à ce que personne ne puisse contrôler ce réseau.
Le "mining" qui lui est associé est
nécessaire d'une part, pour la création de Bitcoins et d'autre part,
pour la confirmation des transactions. Les Bitcoins possédés par les
utilisateurs sont stockés dans des
po rtefeu illes
éle ctr o niq ues
("electronic wallets"). Chaque portefeuille Bitcoin est un fichier lié à
une adresse Bitcoin, généré de

BITCOIN : SYSTÈME DE CRYP- façon unique par un logiciel client.
TO-MONNAIE INFORMATIQUE
Principes informatiques et
Le Bitcoin est un système de
crypto-monnaie informatique
décentralisé34. En fonctionnant en
réseau pair-à-pair sur Internet de
façon totalement distribuée, la gestion est répartie sur l'ensemble des
noeuds du réseau Bitcoin, pour ne

cryptographiques
jacents

sous-

Le système Bitcoin exerce un
pouvoir de transformation et
de gestion de sa masse monétaire. Il permet ainsi des transactions pour le paiement d'un
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bien ou d'un service dont le prix
est exprimé en Bitcoins sans
intermédiaire bancaire, lesquels
peuvent être échangés contre
des devises (ex. Euros) en passant par un bureau de change
en ligne ou par un distributeur
automatique.
Les Bitcoins circulent d’une
adresse Bitcoin à une autre par
un message de transaction signé
numériquement. Lors
d'une transaction35, l'authenticité du payeur et la disponibilité
des fonds sont d'abord vérifiés.
Dès lors que la chaîne de signatures authentiques permet de
remonter le montant de la transaction36, celle-ci sera répertoriée dans la "blockchain", une
base de données apparentée à
un "registre comptable" public
dont la taille est croissante37.
Chaque ajout relève d'un nouveau bloc lié à une signature
basée sur son précédent, de façon à garantir l'ordre chronologique des transactions en toute
neutralité38. Il a par ailleurs été
montré que l'interopérabilité
entre des blockchains multiples est d'ores et déjà possible par des chaînes latérales39
greffées, sans difficulté technique et économique, pour éviter des pénuries de liquidité et
les fluctuations du marché
liées aux techno-devises.
La cryptographie et l'informatique ont un rôle crucial. La
cryptographie est utilisée pour
permettre l'authentification et
la non-répudiation déjà décrites, grâce à la signature des
transactions et aux fonctions de
hachage. La crypto-sécurité40 du
système est fondée sur l’algorithme ECDSA41 qui assure la
génération des clés appariées,
publique et privée, ainsi que la
vérification des transactions

en s'appliquant sur le condensé
- généré par une fonction de hachage irréversible (ex. SHA-256
sur 256 bits) - de chaque message et adresse Bitcoin dérivés 42.
Vu leur taille43, c'est le microordinateur sinon un autre objet
numérique de l'utilisateur qui
mémorise ces données.
La
preuve de propriété d’un Bitcoin repose sur la connaissance de la clé privée et de la
sécurité de celle-ci. Lors de la
production de Bitcoins, les machines volontaires du réseau
participent au "mining" et doivent pour cela résoudre un bloc
de calcul avec la preuve également basée sur de telles fonctions cryptographiques. Cependant, le système n'assure pas la
confidentialité des données
transmises sur le réseau. Toutes
les transactions sont en clair, et
l'anonymat n'est protégé que
par le fait que le logiciel n'utilise
aucune donnée personnelle de
l'utilisateur. Par conséquent,
l'identité d'un utilisateur peut
être dévoilée si son adresse IP
est traçable ou révélée suite à
une analyse méthodique de la
base de données des transactions blockchain.
Les principaux fichiers concernent les portefeuilles, les options de configuration, les blocs
actuels concaténés et indexés,
les adresses IP pour faciliter la
connexion au réseau Bitcoin,
ainsi que des informations pour
la reconnaissance des pairs. Les
fichiers les plus critiques wallet.dat44 relèvent des portefeuilles ("wallets") et des clés
cryptographiques associés aux
Bitcoins possédés. Leur disparition ou leur corruption se traduirait par la perte définitive
de ces Bitcoins. Par défaut, les
portefeuilles sont enregistrés
sous forme chiffrée par l’algo-

rithme AES (Advanced Encryption Standard) à l’aide d’un premier mot de passe utilisateur45.
Une seconde phase est nécessaire de façon à chiffrer les clés
privées, si la mention "double
encryption" est indiquée. Le portefeuille dispose alors d’un condensé SHA 256 pour vérifier la
validité du second mot de passe.

Processus de production de
Bitcoins
La production de Bitcoins relève
de participants, dénommés
"mineurs", qui se livrent au
"mining" en ayant recours à des
moyens informatiques pour réaliser des calculs mathématiques
de plus en plus exigeants en efficacité et ouverts à la concurrence de ces mineurs.
Pour que les opérations soient
rentables, les profits devront
être supérieurs aux dépenses
résultant des investissements
informatiques et en énergie. Or
au fur et à mesure de la production, les premiers calculs ont
exigé les moyens ordinaires du
processeur d’unité centrale
(CPU), puis la puissance de calcul des cartes graphiques (GPU)
et celle de plusieurs cartes électroniques composées de plusieurs circuits logiques programmables pouvant atteindre
chacune jusqu’à 750 MégaHashs/s. Aujourd’hui, les mineurs en concurrence seront
maintenant amenés à utiliser la
technologie ASIC pour former
des "extracteurs" avec des modules près de 10 000 fois plus
efficaces46, s’ils veulent augmenter leur chance de succès devant
le nombre de tentatives. Pour
cette raison, en 2013 sont apparues de véritables "fermes" spécialement équipées en ASIC 47
pour ces opérations pour générer une puissance de calcul en-

core 7 000 fois supérieure48.
Étant donné que la solution tient
du hasard, sans des investissements importants ou un contrat
de services, y compris en mode
cloud, avec une société spécialisée dans le "mining" ou encore,
la coopération entre mineurs
pour mettre leurs moyens en
"pools", il peut s’écouler jusqu’à
des mois voire des années sans
aucun gain. Cette puissance de
calcul s’accompagne aussi de
demandes très importantes en
énergie, pour l’alimentation et
le refroidissement, peu respectueuses de l’environnement.
L’investissement des mineurs
n’étant pas garanti en retour49,
cette activité n’est attractive
que pour les plus tenaces. En
effet, si la production de Bitcoins est limitée et plutôt stable,
du fait de la difficulté croissante
déjà soulignée, cette dernière
augmente aussi en fonction du
nombre de mineurs en concurrence, là encore, la somme à se
partager chaque mois se dilue
dans ce nombre, tandis que la
valeur même du Bitcoin fluctue.

Processus de transaction en
Bitcoins
Lorsqu’un objet numérique : microordinateur ou dispositif mobile, cherche à se connecter au
réseau Bitcoin, il lui faut
d’abord trouver l’un ou l’autre
pair connecté. Il a recours à une
liste d’adresses Internet IP statiques intégrées au logiciel Bitcoin dont il est équipé. Lorsque
la base de données de l’ensemble des transactions effectuées depuis le début, connue
sous le nom de "blockchain", est
téléchargée, le logiciel entre
dans sa phase transactionnelle.
Il communique en continu avec
d’autres objets du réseau Bitcoin, avec lesquels il échange
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des informations sur les
adresses IP de ce réseau et sur
les transactions qui apparaissant au fur et à mesure des
échanges de Bitcoins.
Pour transmettre des Bitcoins, le
dispositif utilisé doit signer la
transaction correspondante faisant référence en entrée à une
transaction précédente dont le
montant de sortie est suffisant.
La clé privée doit correspondre
à la clé publique avec laquelle a
été créée l’adresse Bitcoin en
sortie de cette transaction précédente. Il doit pour cela disposer de ses clés privées maintenues localement en toute sécurité enregistrées dans un fichier wallet.dat. Ce fichier confidentiel doit être conservé et sauvegardé en toute sécurité par
l’utilisateur. La perte de ce fichier entraînerait la perte définitive des Bitcoins correspondants, restant dans la blockchain
sans pouvoir changer d’adresse
et donc sans jamais pouvoir être
utilisés.

chacun un nouveau bloc en regroupant des transactions récentes prises dans le lot des
transactions en attente50, en vérifiant la validité de chacune, en
ajoutant des données tel que
d’horodatage et en rendant l’ensemble vérifiable par l’ajout
d’un condensé qui servira
d’identificateur unique du bloc,
— calculé par une fonction cryptographique irréversible de haQuand il est connecté à un
chage (ex. SHA-256) —.
noeud, ce dernier reçoit une
nouvelle transaction, il la valide Quand un mineur est arrivé à
localement au vu des transac- construire un bloc valide dans
tions antérieures, l’enregistre cet intervalle, il le diffuse aux
dans le lot des transactions en noeuds du réseau et pour ce serattente, puis la transmet aux vice, il sera rémunéré par l’attrinoeuds voisins qui réalisent le bution de Bitcoins51. Pour cela,
même traitement. L’opération se chaque noeud qui reçoit le bloc
reproduit de proche en proche, validé essaie d’ajouter ce noujusqu’à ce que tous les noeuds veau bloc à sa version locale du
soient informés de cette transac- registre en revérifiant que
tion. Pour être validée, cette der- chaque transaction est nouvelle
nière devra pouvoir être inté- et valide par rapport à sa propre
grée à la blockchain, formée de version et que ce nouveau bloc
la suite des blocs de transac- peut se greffer à l’extrémité actions. L’incorporation de ce bloc tuelle. Si c’est le cas, les transacde transactions nécessitera ce- tions contenues dans ce noupendant une validation globale. veau bloc deviennent valides, ce
Dans un premier temps, certains qui crédite la rémunération du
noeuds du réseau associés aux mineur qui a créé ce bloc. Le
mineurs tentent de construire bloc en question sera ensuite
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rediffusé aux noeuds voisins
jusqu’à sa transmission à l’ensemble du réseau52.

Processus d’achat
vente de Bitcoins

et

de

Il est possible de se procurer
des Bitcoins en procédant à la
vente de devises (ex. Euros) en
se connectant sur un site dédié
qui constitue une place de
marché (ex. Paymium). Après
ouverture d’un compte auprès
d’un prestataire53 et inscription
sur ce site au préalable, la première étape est la réalisation
d’un virement bancaire suffisant
sur le compte à approvisionner
pour se voir proposer des devises à la vente. La seconde consiste à voir à quels prix les Bitcoins sont proposés en consultant le carnet d’ordres. L’étape
finale relève de l’exécution du
passage d’ordre, partiel ou total,
selon les conditions limites ou
celles du marché et la devise
indiquées par l’acheteur. Le
paiement en Bitcoins se fera
simplement
en
indiquan t
l’adresse destinataire dans un
formulaire de retrait des fonds,
tandis que l’échange de Bitcoins

contre des devises se fera par
un simple ordre de vente associé à un compte bancaire.
Il devient réalisable de recourir à un distributeur automatique de Bitcoins (BTM)54. Bien
que marginal55, le développement géographique et en
nombre de tels distributeurs56
marque cependant la popularité
de Bitcoin et développe la capacité de cette technologie à entrer
sur le marché du paiement. Si
les BTM ne remplacent pas les
distributeurs automatiques dans
les monnaies usuelles, leur
usage pose déjà des questions
en lien avec le blanchiment et
la sécurité des portefeuilles
électroniques présentés, comme
il sera vu par après.

Localisation des BTM en Europe
des cyber-attaques ou pour extraire des Bitcoins par "mining" en
utilisant les ressources informatiques des victimes. L’ingénierie
sociale sera utilisée pour recueillir des informations sensibles sur
les fonds. Les "botnets" contribueront à réaliser une extraction plus
efficace en mettant de nombreuses machines victimes en
pool et à permettre des cyberattaques d’envergure par déni de
service distribué (D-DoS) contre
les principaux sites et services
d’échanges, susceptible réduire le
niveau de confiance et de causer
une chute brutale de la valeur
du Bitcoin. Ainsi initiés, les cybercriminels pourraient aisé-

ment spéculer par l’achat et la
vente de volumes importants
au bon moment et en tirer un
grand profit.
L’usage de Bitcoin apparaît aussi
au niveau de boutiques du Web
"invisible", qui servent de vitrines au crime organisé, pour
la vente de marchandises : faux
papiers, armes, contrefaçons,
stupéfiants, données de cartes
bancaires, etc., et de services :
tueurs à gages (ex. Hitmann Network), prostitution, dons à des
organisations terroristes, pornographie enfantine57. Des sites
comme Silk Road et BlackMarket
Reloaded, Sheep marketplace,

vue d’une machine opérationnelle en guichet automatique

BITCOIN : ATTEINTES ET MOYEN
DE BLANCHIMENT

Si le Bitcoin est une devise virtuelle populaire qui intéresse les
négociants et les épargnants,
comme le monde financier, il a
surtout aiguisé l’intérêt de la cybercriminalité, compte tenu de
son niveau de prix et de ses variations. Les créateurs de logiciels
malveillants seront tentés d’exploiter tous les canaux, pour dérober les portefeuilles en menant
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CC.Planet.onion, etc., pour la Atteinte aux portefeuilles
plupart fermés, mais remplacés Bitcoin
par d’autres, offraient une telle
Le vol de Bitcoins s’est développé
vitrine.
avec la popularité de Bitcoin60. Les
attaques exploitent le manque de
Typologie des risques
sécurité des systèmes et des porLes principales menaces pro- tefeuilles, notamment par la déviennent notamment des déve- couverte du mot ou de la phrase
loppeurs, des traders et admi- de passe, qui reste malgré tout
nistrateurs de plateformes, et de vulnérable à la présence d’un chela cybercriminalité58, au regard val de Troie de type "keylogger"
du vol de données sensibles et ou à une attaque par rejeu si le
de portefeuilles, et des manipu- serveur a été compromis par un
lations de cours. Les vulnérabi- code malveillant, ce qui permet
lités structurelles sont liées aux pirates d’accéder au porteaux protocoles, aux algorithmes feuille de l’utilisateur, chiffré ou
et à leur implantation sous non.
forme de programmes informatiques, sans garantie par une L’auteur d’un logiciel dénommé
certification à un niveau de con- "Bitcoin Jacker" encourage autrui
fiance suffisant59. Les vulnérabi- à utiliser son code malveillant
lités conjoncturelles sont liées à pour la recherche systématique
la nouveauté et à l’apparente sim- de portefeuilles en Bitcoins et enplicité de Bitcoin autant qu’à la suite les copier sur un serveur
faible sensibilisation des utilisa- FTP public afin de permettre à un
teurs qui ne prennent pas assez maximum de personnes de tenter
au sérieux la sécurité de leurs d’en déchiffrer le contenu par des
systèmes, en particulier mobiles. essais en force brute de mots de
En outre, les attaques ne sont passe faibles, dans le but d’en
61
pas exclusives aux PCs sous Win- voler les Bitcoins . Le couplage
dows, par exemple, fin 2011, le de ce dernier à un logiciel
code malveillant DevilRobber "keylogger", (ex. Private Keylogs’est répandu sous Mac OS X par ger), sera naturellement plus effile biais de sites Web compromis cient, pour pouvoir saisir à la vodepuis un raccourci d’URL d’un lée les mots de passe des portespam ou depuis Facebook ou feuilles introduits au clavier par
Twitter, pour infecter des ma- l’utilisateur légitime, et ainsi les
chines Apple en nombre et consti- rendre immédiatement utilisables
sans passer par la seconde phase.
tuer un "botnet".
D’autres logiciels comme "Bitcoin
Outre les risques d’atteinte des
intérêts légitimes des usagers Infostealer.Coinbit" ont été créés
dans l’intention similaire de dépar des cybercriminels, le Bitcouvrir des portefeuilles non chifcoin offre en plus des avanfrés pour les transmettre par
tages à la cybercriminalité.
l’intermédiaire d’un serveur de
Ceux-ci sont liés à l’instantanéimessagerie.
té et à l’irréversibilité des opérations, mais également, à l’opacité et à un certain niveau Le marché noir participe en
d’anonymat, pour réaliser et continu à l’amélioration appormasquer des transferts finan- tée par des groupes criminels
ciers relevant d’actes illicites qui louent ou vendent leurs
services sur le Web "invisible".
par leur blanchiment.
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Atteinte aux ressources du
"mining"
Concernant le "mining" pratiqué
en nuage ou au travers d’un pool
centralisé ou non, il existe une
menace d’attaque par déni de
service distribué (D-DoS) ou de
pratiques malhonnêtes internes.
Dans tous les cas, y compris
avec un logiciel fourni et installé
localement, le risque lié à un
code malveillant est une constante qui dépend du niveau de
sécurité de l’ensemble utilisé,
même si le système Bitcoin vérifie la validité de chaque transaction et peut se protéger de plusieurs formes d’attaques. En effet, en 2011 il a été vu le détournement de temps CPU de machines distantes par des codes
JavaScript pouvant fonctionner
comme outils de "mining" à
l’insu des visiteurs de sites Web.
En 2013, il a été découvert de
façon croissante plus de 5 000
codes binaires exécutables permettant un tel détournement sur
une longue période. Vu les propositions du marché noir sur le
Web caché, il ne serait pas extraordinaire de découvrir que
des microordinateurs sont ou
ont été compromis par milliers
pour constituant un "botnet"
pour en détourner les ressources vers à une activité de
"mining", non sans avoir repéré
et dérobé les portefeuilles Bitcoin
contenus…62

Atteinte liée à la malléabilité
d’une transaction Bitcoin
Les transactions de Bitcoins exigent les données critiques
usuelles à toute transaction. Il
s’agit des adresses des portefeuilles de Bitcoins identifiant
respectivement l’expéditeur et
la destinataire, de la signature
de l’expéditeur réalisée à l’aide

de sa clé privée pour vérifier
son consentement, de la clé publique du destinataire et du
montant de la transaction. L’ensemble est combiné avec des
données subsidiaires63 puis haché pour produire un condensé
unique, lequel est employé
comme identifiant pour pister
la transaction. Une variation,
même infime, dans les données
de transaction produirait un
condensé totalement différent.
Ces données et cet identifiant
sont alors inclus dans la blockchain pour vérification par les
mineurs. Les fonds seront transférés à condition que ces données soient intégralement présentes et que les identifiants
reçu et calculé soient identiques. Dans le cas contraire, la
transaction serait rejetée.
Il en découle une vulnérabilité
dénommée "malléabilité de transaction" qui peut être exploitée.
Il est en effet possible de procéder à des changements dans les
données qui produiront un condensé différent de celui d’origine, sans infirmer la transaction mutée. Pour cela, cette dernière devra être relayée pour
être annoncée avant la transaction d’origine aux noeuds les
plus importants, pour augmenter la réussite de se voir inclure
dans la blockchain. Ces transactions seront traitées en tant que
double au niveau de cette dernière et la transaction mutée
sera confirmée au détriment
de celle d’origine et les fonds
seront transférés vers le destinataire indiqué.

vers d’autres, avec des difficul- Bitcoin étendu à la vente de
tés de traçabilité64.
secrets

Bitcoin en faveur du blan- DarkLeaks65 apparaît aujourchiment
d'hui comme une nouvelle plaIl est recherché une anonymisation renforcée, le masquage des
origines et l’obscurcissement de
l’historique des Bitcoins, en
particulier s’ils sont issus ou
participent à des activités illégales, tout en permettant des
dépôts et retraits immédiats et
automatiques, avec de surcroît
des adresses multiples pour
être au service de la logistique
financière et un instrument de
blanchiment. BitLaunder.com
annonce clairement ce service
en passant par l’application BitLaunder. De plus, le support de
la carte BitPlastic permet la
conversion des Bitcoins en argent comptant de façon anonyme à partir de distributeurs
ATM ou des transferts variés,
notamment par Western Union.
Les offres ne manquent pas sur
l’Internet : bitlaundry, coinchimp, etc., autant prometteuses que risquées et sans
garanties toutefois de ne pas
voir les Bitcoins disparaître…

teforme de marché noir décentralisé pour l'achat et la vente
anonymes de données sensibles
ou de secrets, fondée sur la
technologie blockchain de Bitcoin66.

Darkleaks est présenté par ses
développeurs comme le meilleur outil actuel d'échanges de
tout type de données secrètes,
illégales ou confidentielles : secrets industriels et commerciaux, vulnérabilités "O-day",
bases de données volées, etc. Les
fichiers mis en vente sur le site
DarkLeaks sont chiffrés, divisés
en parties, puis ajoutés à la
blockchain Bitcoin. Ceci permet
à l’acheteur de vérifier une partie

L’emploi d’une telle vulnérabilité permettrait aux attaquants de
réaliser des milliers de transactions pour transférer des Bitcoins sur des comptes intermédiaires puis de les transférer
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en clair comme aperçu, avant la
décision d'achat pour le paiement, à l'issue duquel une clé de
décryptage est fournie à l’acheteur pour déchiffrer le document
en entier.

BITCOIN : SÉCURITE

ET ANONY-

MAT

Mesures inhérentes à la sécurité attendues
Bitcoin étant un système de
crypto-monnaie informatique
décentralisé, sa maîtrise repose
sur la sécurité cryptologique et
informatique et celle des réseaux pour contrer les menaces.

s’assurer d’un couple de clés
unique à chaque transaction
pour améliorer l’anonymat. Les
mesures de protection sont nécessaires en cas de vol ou de
pertes matérielles et pour maintenir l’intégrité des portefeuilles. Il s’agit de disposer de
sauvegardes sûres et régulières et
sur un autre support des fichiers
vitaux, en particulier des portefeuilles, sans lesquels les Bitcoins de ces derniers seraient
perdus. Un portefeuille sur support papier représenterait l’enregistrement de données privées
employées pour stocker des Bitcoins dans un format autre, restant toutefois sensible au vol
comme un billet de banque. Un
portefeuille sur support microélectronique augmenterait la sécurité et la facilité d’usage, au
mieux comme substitut d’une
carte bancaire, mais avec une
moindre à garantie et des frais
supplémentaires.

Compte tenu des enjeux, le niveau d’assurance des fonctionnalités de sécurité est essentiel
et devrait être démontré par une
certification, dès la conception
jusqu’au paramétrage et à l’utilisation. En outre, l’apport permanent de correctifs est indispenDes failles de la sécurité étant régusable pour réduire les vulnérabilièrement découvertes dans les
lités.
systèmes d’exploitation comme
Au niveau de l’utilisateur, la sé- dans les applications, il est indiscurité dépend de plusieurs élé- pensable d’appliquer au plus vite
ments. Il s’agit de l’objet numé- les corrections authentifiées. En
rique employé et du système raison de la fréquence des comd’exploitation installé, de l’ap- promissions, il est conseillé de
plication Bitcoin de génération chiffrer les portefeuilles, ainsi
et de gestion du portefeuille que les mots de passe, les clés
électronique, et du portefeuille privées et d’autres données senlui-même. La sécurité du naviga- sibles employées, sinon de les
teur et des serveurs distants et maintenir sur une image chiffrée
de la transmission est égale- de disque dur créée par un logiment concernée.
ciel tiers digne de confiance67.
En effet, un fichier comme walConcernant les portefeuilles Bitlet.dat étant en texte clair, n’imcoin, les mesures de prévenporte qui pourrait accéder à un
tion visent à éviter la comproportefeuille non chiffré et récumission et le détournement des
pérer les Bitcoins contenus.
clés et des fichiers sensibles (ex.
wallet.dat). Il s’agit de disposer Si les portefeuilles sont en
d’un mot de passe de qualité ligne, il est possible d’accéder,
pour le stockage et la mise en légitimement ou non, aux porteligne, d’envisager le chiffrement feuilles depuis n’importe quel
des données sensibles et de ordinateur dans le monde. Si le
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niveau de sécurité est insuffisant, le service peut être compromis et les Bitcoins seraient
perdus. Un dispositif matériel68
s’avèrerait utile pour contenir
les données sensibles : clés privées, mots de passe, adresse électronique, tandis que ce mode
d’accès en ligne se résumerait à
annoncer au blockchain des
transactions signées à l’aide de
ce dispositif matériel.
Par ailleurs, des applications
mobiles Bitcoin sont disponibles
pour envoyer des Bitcoins depuis un portefeuille par un
code QR ou sans contact (NFC),
ce qui ouvre à la possibilité de
perte en cas de compromission
du périphérique mobile. Les portefeuilles mobiles peuvent se
révéler utiles pour réaliser de
petites dépenses, mais pas
pour stocker l’épargne en Bitcoins.
Défi lié à l’anonymat des uns et
des autres
D’ordinaire, le secret et l’anonymat ont toujours joué un rôle
central dans les échanges de
monnaies et des transferts de
fonds, le plus souvent pour la
protection contre les voleurs et
à l’opposé, parfois pour couvrir
l’identité de personnes liées à
des crimes et délits ou cherchant à échapper à la fiscalité.
Le nombre considérable d’utilisateurs d’Internet et des réseaux
sociaux, la complexité et la diversité des systèmes : fixes, mobiles, ATM, etc., et des services,
changent les transactions financières à un niveau jamais atteint
en nombre et en variété, avec
des déploiements rapides au niveau mondial.
Il s’agit de pouvoir tracer les
transactions financières numériques liées au terrorisme et à la

criminalité. Pour être en mesure
de surmonter les défis techniques et organisationnels liés à
la détection et à la surveillance
de ces transactions, ceux-ci exigeront néanmoins une part de
régulation et la collaboration
des pouvoirs publics avec
l’industrie, en appréhendant les
changements culturels et technologiques au sein des organismes gouvernementaux. Avec
Bitcoin, l’anonymat n’est pas
une question simple alors que
les utilisateurs sont déjà identifiés par des clés publiques.

lyse criminelle. Elle permettrait
aussi de détecter des schémas
frauduleux ou des anomalies
lors des transactions, telles que
la dispersion de montants, la
création de plusieurs adresses
Bitcoin pour des opérations de
blanchiment, etc.
La blockchain s’avérera très
utile à l’analyse inforensique
pour la recherche de preuves
numériques liées à Bitcoin. Des
outils comme CryptoCrumb sont
déjà dédiés à l’analyse de la
blockchain, et d’autres, à la visualisation du réseau d’utilisateurs.

Brèche
dans
l’anonymat
utile à l’inforensique
De façon annexe, la blockchain
Pour instaurer la confiance nécessaire à son développement et
permettre la disponibilité des
données par distribution, en
l’absence d’autorité centrale,
Bitcoin dispose de la blockchain
qui contient en totalité l’historique des transactions accessibles à tous. Ceci permet la
collecte de données qui y sont
représentées et constitue une
brèche dans l’anonymat qui ne
peut donc être réel et complet,
et donc une opportunité à exploiter lors d’investigations judiciaires.
L’analyse de ce registre permettrait de tracer un ensemble de
transactions frauduleuses relevant d’un compte ou d’un pseudonyme, en rapport avec des
paiements pour des services en
ligne, des produits illicites, des
demandes de rançon, des escroqueries, des opérations de blanchiment. Il serait ainsi possible
de faire le rapprochement entre
différents acteurs de réseaux
illicites ou criminels : pirates,
escrocs, activistes, etc., et de déterminer les groupes et acteurs
les plus déterminants par l’ana-

pourrait servir à véhiculer
d’autres informations que les
transactions financières. De façon ciblée ou non, il est en effet
possible de diffuser des messages, des annonces et des
images avec des fichiers variés :
TXT, PDF, JPG, etc., associés à
de fausses adresses Bitcoin. Cet
usage parallèle serait alors en
mesure de discréditer Bitcoin
ou de lancer des "spams".

rentes technologies permettent
d’imaginer d’autres systèmes et
d’autres monnaies sur lesquels
il faut s’interroger.
Bitcoin est un système décentralisé fondé sur un protocole technique implémentant des algorithmes sous forme informatique
pour assurer des transactions.
C’est aussi une unité de compte
fractionnable qui circule sur son
réseau pair-à-pair par Internet
pour exercer un pouvoir de transformation et de gestion de sa
propre masse monétaire. Sa maîtrise comme sa faiblesse reposent à la fois sur la sécurité cryptologique et informatique et sur
la confiance au fur et à mesure
de son histoire, depuis sa création en 2009.
La forte volatilité du taux de
change du Bitcoin se traduit par
des variations importantes
promptes à des activités financières spéculatives ordinaires de
toutes sortes et d’autres, associées à des actions visant à induire une perte de confiance.
Malgré ces variations, les tout
premiers adeptes de Bitcoin, et
en particulier les créateurs, ont
amassé des fortunes virtuelles
quand la création de Bitcoins
était facile, d’où leur incitation à
maintenir le développement du
système.

Des mesures et services antiinforensiques apparaissent déjà, au prétexte du respect de la
vie privée, en s’appuyant sur
des monnaies voisines, mais
plus anonymes et cryptées (ex.
BitcoinDark), sur des protocoles
Un premier paradoxe est lié à la
spéciaux
(ex.
CoinJoint,
présence de Bitcoins dans des
Darksend+), sur un tiers de conproduits financiers qui sont des
fiance intermédiaire.
répliques de ceux classiquement rencontrés et que la comCONCLUSION
munauté Bitcoin, après avoir
Alors que les États-nations ont cherché à s’écarter du système
cherché à disposer de systèmes traditionnel, a maintenant bemonétaires régulés par des ac- soin des banques et d’une cercords internationaux longue- taine régulation, pour que Bitment négociés pour assurer coin puisse être largement add’une certaine stabilité, les mis. Un second paradoxe relève
crises financières ont altéré la de son caractère inégalitaire du
confiance. Dans ce temps, diffé- fait de la détention de sa masse
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monétaire par peu de personnes, à l’opposé d’une monnaie virtuelle circulante qui contribuerait à l’économie. Bitcoin
se présentait comme une alternative au monopole bancaire, le
voilà empreint d’une mainmise
par ses créateurs !
Avec 12,5 millions de Bitcoins à
la mi-2014 créés par "mining",
soit l’équivalent de 6 milliards
d’Euros, et une limite de 21 millions qui devrait être atteinte
aux environs de 2140, l’unité
Bitcoin ne paraît pas avoir un
poids suffisant pour pouvoir
concurrencer les monnaies de
référence. Il s’agit davantage
d’une commodité générée par
ordinateur plus qu’une monnaie.
Outre le fait que le Bitcoin peut
être considéré par certains
comme une valeur de refuge ou
un moyen anonyme, même si
c’est un leurre, il n’est ni régulé
ni garanti par les États. En outre,
il est utilisé pour la vente de
biens et de services interdits, le
financement illicite et le blanchiment, facilitant les opérations du crime organisé et le développement des fraudes et trafics en tous genres. Les distributeurs automatiques de Bitcoins
(BTM) et surtout les plateformes
explicites dédiées au blanchiment y participent déjà, mais
avec des frais et des risques importants. Avec les produits financiers complexes qui se développent en Bitcoins, l’origine
des fonds restera difficile à déterminer du fait de flux engendrés et de l’opacité des mouvements sans réel contrôle. Bitcoin
nécessite à l’évidence une régulation équilibrée dans le respect
de la vie privée et des intérêts
des personnes comme des États.

plateformes, et d’autres inhérent aux principes de Bitcoin et
en particulier aux portefeuilles,
il n’est pas certain que le consommateur moyen sera tenté
d’adopter le Bitcoin, en dehors
des micro-paiements. En cela,
Bitcoin s’inscrit dans un dilemme lié à l’acceptation ou non
par les vendeurs et à la possession ou non par un nombre suffisant de consommateurs, pour
pouvoir atteindre une masse critique. Il faut ajouter que les mesures à mettre en oeuvre pour
durcir la sécurité des Bitcoins
pourraient se traduire par plus
de complexité et par des frais
pas moins élevés que ceux des
cartes bancaires, à niveau de
sécurité comparable. Par ailleurs, si d’autres gouvernements
que la Chine et la Russie déclaraient les paiements illégaux ou
imposaient des gains de la vente
des Bitcoins, comme les ÉtatsUnis, l’usage des Bitcoins pourrait être sérieusement compromis.

Les gouvernements et institutions financières seraient avisés
de prendre la mesure et la portée de ce phénomène en apprenant des bienfaits comme des
erreurs de Bitcoin pour faire
mieux. Il y va de l’intérêt de
l’économie et des citoyens et de
la lutte contre le crime organisé,
la cybercriminalité, le blanchiment et la finance criminelle.
Ceci permettrait que Bitcoin ne
soit pas vu seulement une aubaine pour certains et pour
d’autres, un moyen d’évasion
fiscale ou au service de délinquants et d’organisations criminelles, mais comme une alternative au service de l’économie.
C’est pourquoi la question :
Compte tenu des risques infor- Pourquoi tant d’emballement ?
matiques généraux, que ce soit reste entière et se pose même
au niveau de l’utilisateur ou des de façon plus aigüe après cet
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exposé qui s’accorde toutefois
avec cette maxime ancienne69
mais clairvoyante : "Ne mettez
pas votre confiance dans l’argent, mais mettez votre argent
en confiance".
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Notes :
1.Voir Chavagneux C. (2004) et C. de Boissieu
et J.-H. Lorenzi (2008).
2.Avec des valeurs de change de 1 Euro pour
0,8 Dollar en 2000 à 1,6 en 2008, pour atteindre à la baisse 1,21 fin 2014.
3.Ce qui n'est pas nouveau - voir : M. Allais
(1999) : La crise mondiale d'aujourd’hui. Pour
de profondes réformes des institutions financières et monétaires.
4.Voir R. W. Rahn (1999).
5.Colloque "Droit et monnaie" (1988) avec J.
M. Servet et la conclusion par J. Carbonnier.
6.Le remplacement du Franc par l'Euro, en
tant qu'unité monétaire de la zone Euro à
laquelle la France appartient, a été défini par
le règlement CE n° 974/98 du 3 mai 1998.
7.La quantité de valeurs convertibles en liquidités susceptibles d'être utilisables comme
moyen de paiement d'une zone économique
donnée. Elle est supérieure à 12 000 milliards
de Dollars et en évolution constante du fait
de la capacité qu'ont les banques centrales à
faire varier le taux directeur et la quantité de
liquidités mises en circulation, en autorisant
les banques à prêter plus qu'elles n'ont de
fonds en dépôt.
8.Les banques centrales produisent la monnaie fiduciaire et les banques commerciales,
la monnaie scripturale sous la tutelle des
premières.
9.La monnaie confiée aux banques sous forme
de dépôt est devenu un réservoir de monnaie,
du fait de la sécurité offerte pour la conservation de l'épargne et des facilités de paiement
du système bancaire. Par ailleurs, les écritures sont gérées par l'informatique.
10.Du Latin "fiducia". Le régime monétaire
dans lequel les banques sont dispensées
d'échanger le papier monnaie contre du métal
précieux correspond à l'adoption du "cours
forcé" qui met fin à un système basé sur l'étalon or. Ainsi, l’Euro, le Dollar et le Yen sont
des monnaies fiduciaires, comme la majorité
des monnaies d'autres pays. Lorsque la monnaie n’était pas constituée d’un métal de
valeur, elle était cependant convertible en ce
métal précieux. A cet effet, un billet de
banque était alors une reconnaissance de
dette de la banque émettrice qui s’engageait à
l’échanger contre une certaine quantité d’or.
Actuellement, elle est assise sur la seule confiance des agents économiques envers l’organisme qui l'émet, en billets comme en pièces.
11.Le refus à leur valeur nominale de pièces
ou des billets de banque ayant cours légal est
une infraction pénale (en droit français : Art.
R642-3 du CP), alors que, sous forme de billets de banque ou de pièces, la valeur matérielle est inférieure à la valeur nominale,
contrairement à l'or qui est une référence en
la matière, ou à d'autres éléments d'échange

13.La loi impose notamment le paiement par
chèque, carte ou virement, pour les traitements et salaires mensuels au-delà de 1 500 €
par mois (Art. L.143-1 Code du travail), pour
les achats de biens ou de services de plus de
3 000 €, non fractionné ou hors acompte, de
biens ou de services, ou d'enchères, par un
particulier résident et non commerçant, sinon
à 750 € entre commerçants (Art. L. 112-6
Code monétaire et financier (CMF)). De plus,
la loi interdit le transport de plus de 10 000 €
en numéraire. Toute infraction à ces dispositions est sujette à une amende partagée de
750 à 15 000 €. (Art. L. 161-1 CMF et Art. 1749
CGI).
14.En pratique, les montants déposés sont prêtés par la banque sans l'avis du déposant et en
cas de faillite, sous réserve de la garantie donnée par l'Etat, les dépôts seraient perdus.
15.L'émetteur, en tant qu'intermédiaire dans
des opérations de transfert de fonds, gère un
moyen de paiement et doit avoir, en vertu de
L'Art. 1 de la loi bancaire, un statut d'établissement de crédit.
16.Voir directive 2009/110/CE du 16/09/09
du Parlement européen et du Conseil, concernant l’accès à l’activité des établissements de
monnaie électronique et son exercice ainsi
que la surveillance prudentielle de ces établissements,
modifiant
les
directives
2005/60/CE et 2006/48/CE. Voir également,
conférence EFE sur la lutte contre le blanchiment, Paris le 03/12/14, au vu de l'apparition
de phénomènes de blanchiment ou de fraude
fiscale, dus à des nouveaux moyens de paiement : cartes prépayées, monnaies virtuelles,
etc.
17.Autrement-dit, une unité standard permettant la mesure la valeur des flux et stocks de
biens, de services et d’actifs.
18.Banque de France (1999), sur la nature
juridique de la monnaie électronique, p. 48.
19.Le billet de banque remplissant les fonctions d'instrument monétaire et de moyen de
paiement.
20.Pseudonyme utilisé par une personne ou
un groupe de programmeurs.
21.Art. L315-1 du Code monétaire et financier
et directive 2007/64/CE.
22.Art. 4.15 de la directive 2007/64/CE du 13
novembre 2007 qui définit les fonds comme :
"les billets de banque et les pièces, la monnaie
scripturale et la monnaie électronique au sens
de l’Art. 1, par. 3b), de la directive 2000/46/CE".
23.BdF (2013) : Banque de France Focus, n°
10, 5 déc.
24.L’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution est une autorité administrative
indépendante dont la mission et le champ de
compétences sont définies par l'Art. L612-1
du Code monétaire et financier, avec pouvoir
de sanction.
25.Au cours du premier démantèlement d'une
plateforme illégale en France, deux personnes
ont été mises en examen : l'administrateur du
site, poursuivi notamment pour "exercice
illégal de la profession de banquier" et
"blanchiment d'argent", ainsi que le fournisseur des Bitcoins. Cette plateforme échangeait des Euros ou des Dollars contre des
Bitcoins, moyennant des taux de commission
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très élevés, entre 35% à 50% sans aucun agrément. Malgré cela, le site connaissait un fort
succès avec 2 750 transactions enregistrées
de novembre 2013 à juillet 2014, soit l'équivalent d'un million d'Euros.
26.Voir D. Guinier (2014), tandis que des
"hackers" sont en devenir à différents stades
et motivations.
27.La compétence d'un droit délimité au vu
d'un territoire d'un pays étant inadaptée à la
cybercriminalité sans frontières, une adaptation du droit et des règles de procédures
comme de la jurisprudence sont attendus.
Voir M. Quéméner (2015).
28.Sans aucune protection par un fond mutualisé du système bancaire, pour le premier,
et sans surveillance de la plateforme et de
ses méthodes par une autorité de tutelle,
pour le second. Les investisseurs peuvent
alors recourir à des fonds nécessitant des
opérations d’arbitrage de façon homologue
aux systèmes financiers existants, avec un
fort risque de change en plus.
29.Les CFD (Contract for difference) sont
interdits aux Etats-Unis, mais autorisés sous
conditions en France.
30.L'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) rappelle : "Dans le cadre
d'une opération d'achat / vente de Bitcoins
contre une monnaie ayant cours légal, [...]
lorsqu’elles sont réalisées en France, ces
transactions doivent être effectuées par
l'intermédiaire d’un prestataire en services
de paiements (c'est-à-dire un établissement
de crédit, un établissement de paiement ou
un établissement de monnaie électronique)".
31.Après que Le Monde ait titré "Avec Bitcoin, payer et vendre sans les banques" dans
un article de nov. 2012, décrivant le fonctionnement de Bitcoin, suite à un long travail
de lobbying, il était annoncé le 06/12/12 le
partenariat entre Aqoba et Paymium, de
façon à permettre aux Bitcoins de transiter
légalement au sein du système bancaire.
32.Voir E. Galston (2014) et M. A. Cusumano
(2014).
33.Alors que le marché ForEX a été associé à
des agissements douteux et qu'un rapport de
l’AmF fait état de plaintes émanant essentiellement de plaignants crédules et vulnérables
démarchés par des entités sans aucun agrément.
34.Tandis que le Bitcoin (BTC) est la devise
qui relève de ce dernier.
35.Comportant son montant en Bitcoins et
les adresses électroniques du payeur et du
destinataire.
36.Ceci permet notamment d'assurer la
même somme associée à une transaction
n'est pas dépensée plus d'une fois.
37.De l'ordre de 26 GO fin décembre 1014
contre deux fois mois une année auparavant.
38.En 2014, le nombre total de transactions
au niveau mondial oscille entre 50 000 et
100 000 par jour en impliquant moins de
100 millions de Dollars
39.Voir A. Back et al. (2014). En cas de rupture cryptographique ou de conception malveillante dans une chaîne latérale, les dommages seraient confinés à cette seule chaîne
latérale.
40.Voir D. Guinier (2000a, b et 2006), SGDN
(2007), S. Nakamoto S. (2008), et C. Percival
et S. Josefsson (2012).
41.L'algorithme de signature fondé sur les
courbes elliptiques de Koblitz : ECDSA pour
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm a

été montré comme sûr en 2001 et publié en
tant que norme ANSI X9.62. Il repose sur la
difficulté de calculer le logarithme discret
d’un grand nombre entier avec des clés
d'une taille de 256 bits, offrant une sécurité
comparable à celle d'un système RSA sur
3072 bits fondé sur la difficulté de factorisation de très grands nombres, à condition de
changer la valeur de k à chaque création de
signature pour ne pas permettre l'obtention
de la clé privée.
42.La fonction de hachage usuellement utilisée est SHA-256 sur 256 bits, avec un algorithme en deux passes, tandis que RIPEMD160 sur 160 bits est requise pour la création
d'adresse avec condensés de plus faible
taille.
43.Une adresse Bitcoin est composée de 34
octets et la clé privée, de 50 octets.
44.Il contient en particulier un identifiant
unique utilisé comme clé primaire dans la
base de données blockchain.info, une clé
attribuée de façon aléatoire comme preuve
de propriété du portefeuille (laquelle servira
à chiffrer les clés privées), l'adresse Bitcoin
ainsi que la clé privée, chiffrée ou non, etc.
45.Celui-ci sert de clé de chiffrement, codé
en base 64. Par ailleurs, la norme ISO 10126
donne les spécifications de l'algorithme
PBKDF2 en mode CBC.
46.Par ex., chaque module Achilles Labs AM6000, compatible avec le logiciel CGMiner,
d'un coût de l'ordre de 2900 $, délivre 6000
GigaHashs/s (SHA-256 double passe) soit
2073 MegaHashs/s/$. Ceci nécessite une
puissance électrique de 3800 W, soit 0,63W/
GigaHash calculé, ce qui se traduit par 1579
MegaHashs/Joule, en termes de dépense en
énergie.
47.ASIC, pour Application Specific for Integrated Circuit, est un circuit intégré spécifique intégrant tous les éléments actifs nécessaires à la réalisation des fonctions d'une
application ; dont le hachage dans ce cas.
48.GHash.IO dispose d'une puissance de
calcul de 41 millions de GigaHashs/s. Voir
https://en.bitcoin.it/wiki/GHash.IO.
49.Voir le calculateur en temps réel "Bitcoin mining calculator" : http://www.alloscomp.com/
bitcoin/calculator.
50.Le calcul exigé, rendu extrêmement difficile, permet une cadence décentralisée à
intervalle quasi-constant d'environ dix minutes, la production de blocs valides adaptée
pour maintenir cet intervalle constant, quelle
que soit la puissance de calcul du réseau
Bitcoin.
51.En plus des frais de transaction redistribués, ce montant attribué est en diminution
(actuellement de 25 Bitcoins).
52.Une correction d'incohérence, prévue
dans le protocole de construction de la
blockchain, sera rendue nécessaire lorsque
des noeuds différents ont accepté des blocs
différents, ce qui aboutirait alors à des versions différentes de ce registre, du fait de
différentes latences : communication, calculs, etc.
53.Auprès d'un prestataire de paiement,
dûment agréé selon la réglementation française.
54.BTM (Bitcoin Teller Machine) par analogie
à ATM (Automated Teller Machine) ou automate de libre service.
55.http://www.coindesk.com/7-charts-showyear-growth-bitcoin-atms/.
56.En 2014, plus de 64 de ces distributeurs
BTM sont localisés dans plus de 20 pays
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européens, dont 30% aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. Concernant la Finlande 6 sur 7
sont à Helsinki qui comporte 11% de la population nationale pour 86% de détenteurs de
Bitcoins. Les villes Helsinki (6), Londres (6) et
Prague (4) étant les mieux pourvues.
57.The Hidden Wiki Uncensored - Hard_candy The child pornography network Copywrong (C)
58.Le 04/01/15, Bitstamp, une des trois principales plateformes d'échanges a dû interrompre ses services pendant 48 heures après
avoir été victime d'un piratage qui a conduit
au vol de 19 000 Bitcoins, soit 5,2 millions de
Dollars correspondant à 10% de ses réserves,
entraînant une chute de 12% du cours du
Bitcoin.
59.Par exemple, selon la norme ISO 15408,
fondée sur le schéma des critères communs
de la sécurité des technologies de l'information, en termes de fonctionnalités et d'assurance, concernant la faiblesse de la sécurité
des échanges.
60.Ex. En mars 2012, une vulnérabilité a
d'abord permis la compromission des
comptes administrateur de Linode, un fournisseur de services cloud, permettant ensuite
l'accès aux portefeuilles stockés sur ses serveurs. Les pirates auraient ainsi pu dérober
environ 47 000 Bitcoins. Le montant maximum par vol de 2011 à 2012 a été de 78 739
Bitcoins, soit l'équivalent de plus d'un million
de Dollars, pour MyBitcoin. D'autres événements concernaient MyBitcoin, Bitcoinica,
Allinvin, Bitfloor, Tony Silk Road, Bitomat.pl,
Bitcoin7, BTC-E, etc., selon Amoros R. (2013).
61.Selon la devise : " Voler les riches et donner aux pauvres en vidant leur portefeuille
par un serveur ftp public", suivi de : "... Envoyez-moi l'argent s'il vous rend riche".
62.DevilRobber OS X/Miner-D utilisait l'unité
GPU des microordinateurs Macs compromis
pour procéder au "mining" en transférant les
Bitcoins extraits et en cas de découverte de
portefeuilles l'ensemble des données les concernant à un serveur C&C du "botnet".
63.Les données subsidiaires sont la représentation de la taille en octets de la transaction
(ex. 04), laquelle peut être changée sans altérer l'intégrité des données (ex. 004), mais en
produisant un autre résultat de hachage
aboutissant à un identifiant différent de celui
d'origine.
64.Mt. GOX a vécu une attaque liée à cette
vulnérabilité de "malléabilité de transaction",
avec une disparition définitive de 650 000
Bitcoins, soit 355 millions de Dollars.
65.Le site dont le nom évoque clairement
"Wikileaks" est totalement illégal apparemment orchestré par les membres d'un système
collectif crypto-anarchiste, dans le but d'aider
à "stopper la corruption et à défier le pouvoir".
66.Disponible en open source sur Internet sur
le site de partage de code Github.
67.Si le chiffrement réalisé à l'aide d'un fichier keyfile et d'un mot de passe fort de
bonne qualité, il est peu probable qu'un dossier chiffré puisse être déchiffré par une
méthode en force brute.
68.Le dispositif stocke les clés dans une zone
protégée d'un microcontrôleur. Ainsi, elles ne
peuvent pas être transférées hors du dispositif et ne sont pas sensibles aux codes malveillants.
69.O.W. Holmes (1809-1881), L'autocrate à la
table d'hôte.
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L

a cyber-contrefaçon est
une préoccupation contemporaine majeure, qui
recouvre des réalités les plus
diverses et soulève des questions souvent controversées.

querie consistant à conduire les
internautes, au moyen d’un courriel frauduleux, à se connecter à
un site Internet imitant trait pour
trait celui d’une société bien connue et ce, afin d’établir une connexion avec l’ordinateur du conLa cyber-contrefaçon désigne
sommateur et puiser ainsi ses
premièrement la vente sur Interdonnées, notamment bancaires.
net de produits réels contrefaiLe faux site (« phisher ») contresants.
fait de nombreux éléments apCela touche tous les secteurs, de partenant à la société copiée
la maroquinerie de luxe aux pro- (marques, identité visuelle…), de
duits pharmaceutiques (selon SA- sorte que cette pratique constiNOFI, 94% de la vente de produits tue bel et bien un acte de contremédicamenteux sur Internet se- façon de droits de propriété inrait illégale). Cette forme de cyber tellectuelle.
-contrefaçon représente un danger, que ce soit en termes de san- Autre pratique contrefaisante
té publique (médicaments), de propre à Internet, celle du
sécurité (jouets), et d’atteinte aux « cybersquatting », qui consiste
droits de propriété intellectuelle. pour une personne mal intentionnée à réserver des noms de
Il s’agit là de contrefaçon domaine correspondant à des
« classique », liée le plus souvent marques, dans un but de spécuau crime organisé, dans laquelle lation ou dans celui de diriger
Internet joue ici le rôle de simple l’internaute vers des faux provecteur.
duits sur une fausse boutique en
La cyber-contrefaçon recouvre ligne imitant celle de la marque
aussi d’autres formes d’atteintes faisant l’objet de l’attaque.
cette fois-ci propres à la techno- Il s’agit là de formes d’atteintes
logie Internet, qui ne sont pas tout à fait inédites et spécifiques
nécessairement liées à la vente à ce media.
de produits réels contrefaisants.
On ne peut évoquer également la
C’est par exemple le cas du cyber-contrefaçon sans mention« phishing », cette forme d’escro- ner le téléchargement ou strea-

ming illégal, bien que ces pratiques n’aient pas tendance à
être considérées socialement
comme de la cyber-criminalité, à
l’inverse des autres exemples
mentionnés ci-dessus.
Si le téléchargement ou streaming illégal est plus accepté socialement, il n’en demeure pas
moins un problème majeur pour
les titulaires de droits, et pour
toute l’industrie culturelle.
Aujourd’hui, les tentatives des
pouvoirs publics se multiplient à
l’échelon national et communautaire pour tenter d’endiguer ces
différentes pratiques et défendre les intérêts des titulaires
de droits, tout en préservant
ceux des consommateurs et ceux
des acteurs de l’Internet, étant
précisé que ces intérêts sont
parfois contradictoires.
En effet, l’intervention du juge
et l’instauration d’un contrôle,
voire d’une censure sur Internet
touche à des problématiques
plus globales liées aux libertés
fondamentales.
Les outils pour lutter contre la
cyber-contrefaçon ont sensiblement évolué ces dernières années, avec des moyens d’action
mis en place à chaque étape de
la chaîne Internet (titulaire de
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droits, intermédiaire, pirate,
consommateur) (II), l’accent
étant mis sur le rôle des intermédiaires qui assument, de plus
en plus, leur part de responsabilité dans ce combat (I).
La cyber-contrefaçon est une
problématique vaste, qui touche
tous les droits de propriété intellectuelle et soulève des questions juridiques très diverses.
Le présent article ne prétend pas
donner une analyse exhaustive
de l’ensemble de ces problématiques, mais entend dresser un
état des lieux global des réponses juridiques actuellement
apportées en France aux problèmes de la contrefaçon sur Internet.

I. Le rôle accentué des intermédiaires
Les intermédiaires de l’Internet
(fournisseurs d’accès, moteurs de
recherche, plateformes de communication, sociétés de paiement en
ligne, annonceurs de publicité en
ligne…) sont de plus en plus sollicités dans la lutte contre la cybercontrefaçon, parce qu’ils jouent un
rôle concret dans la diffusion de la
contrefaçon sur Internet, mais aussi parce qu’il est plus aisé d’agir
avec/ contre de grandes sociétés
multinationales solvables que
contre des « pirates » à l’identité
camouflée.

La loi « LCEN » du 21 juin 20041,
transposant en droit français la
Directive 2000/31 du 8 juin
20002, a aménagé un régime de
responsabilité spécial pour les
« personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre
gratuit, par mise à disposition du
public par des services de communication au public en ligne, le
stockage de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par
des destinataires de ces services ».
Ces intermédiaires se voyaient
épargnés d’une mission de contrôle a priori des contenus mis
en ligne, leur responsabilité ne
pouvant être engagée qu’a posteriori, à défaut pour eux de retirer des contenus qui leur seraient signalés comme illicites.
La loi dite « LCEN » du 21 juin
2004 a imposé certaines obligations aux intermédiaires techniques : conservation des données d’identification des clients,
communication aux autorités
judiciaires, et obligation de retrait de contenu illicite.
Cette loi, qui fonde encore aujourd’hui le régime de responsabilité des intermédiaires sur Internet (avec la fameuse dichotomie hébergeurs/ éditeurs de
contenus), a donné naissance à
la pratique des « notifications
LCEN » qui consistent, pour les
ayants droits, à notifier aux intermédiaires (type Youtube) la
présence d’un contenu illicite,
en sollicitant son retrait.

Ces intermédiaires sont sollicités par la loi et les tribunaux (A),
mais jouent aujourd’hui un rôle
proactif en mettant en place des
outils destinés à lutter contre la
Ce système, qui fonctionne ascontrefaçon (B et C).
sez efficacement en pratique,
est parfois considéré comme un
A. Une mise à contribution puits sans fond, puisque rien
accrue des intermédiaires n’empêche aujourd’hui le contepar le législateur
nu de réapparaître sur une autre
page.
La responsabilité des intermédiaires de la chaîne Internet a pu L’intérêt de l’action ciblant le
paraître à l’origine assez déce- contenu lui-même est par consévante pour les titulaires des quent limité, outre qu’elle reprédroits.
sente une tâche considérable
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pour les titulaires de droits contraints de procéder à un nombre
infini de notifications.
Le législateur a donc mis en
place un autre outil afin de toucher, non plus seulement le contenu contrefaisant lui-même,
mais le site entier abritant des
contenus contrefaisants.
La Directive 2001/293 mettait déjà
l’accent sur cette responsabilité,
notamment en son considérant
59 : « Les services d’intermédiaires
peuvent, en particulier dans un
environnement numérique, être de
plus en plus utilisés par des tiers
pour porter atteinte à des droits.
Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même
de mettre fin à ces atteintes. Par
conséquent, sans préjudice de
toute autre sanction ou voie de
recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent
avoir la possibilité de demander
qu’une ordonnance sur requête
soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un
réseau une contrefaçon commise
par un tiers d’une oeuvre protégée
ou d‘un autre objet protégé ».
Le dispositif législatif français a
donc été renforcé en 20094, avec
l’introduction d’une procédure
de blocage de sites litigieux abritant massivement du contenu
contrefaisant des droits d’auteur
(par exemple les sites de streaming permettant l’accès gratuit
à un catalogue fourni de films
ou séries sans autorisation des
titulaires de droits).
L’article L 336-2 ainsi introduit
au sein du Code de la propriété
intellectuelle dispose que : « En
présence d’une atteinte à un
droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu
d’un service de communication
au public en ligne, le tribunal de
grande instance, statuant le cas
échéant en la forme des référés,
peut ordonner à la demande des
titulaires de droits sur les oeuvres

et objets protégés, de leurs
ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des
droits (…) ou des organismes de
défense professionnelle (…),
toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un
droit voisin, à l’encontre de toute
personne susceptible de contribuer à y remédier ».
Cette disposition a donné lieu à
un jugement exemplaire rendu le
28 novembre 2013 par le Tribunal
de grande instance de Paris5.
Dans cette affaire, l’association
des producteurs de cinéma
(APC), la fédération nationale
des distributeurs de films (FNDF)
et le syndicat de l’édition vidéo
numérique avaient assigné, sur
le fondement de l’article L 336-2
du Code de la propriété intellectuelle, les sociétés Numéricâble,
Orange, France Télécom, SFR,
Free, Bouygues Télécom, Darty
Télécom et Auchan Télécom
pour voir ordonner diverses mesures de nature à empêcher
l‘accès à partir du territoire français au contenu des sites
www.allostreaming.com, www. allo
showtv.com, www. alloshare.com
et www.allomovies.com.
Les demandeurs avaient également assigné les sociétés Yahoo
Inc., Microsoft corp. Et Google,
pour voir ordonner à ces moteurs de recherche de supprimer
toutes réponses et résultats renvoyant vers les sites en cause.
Le tribunal a donné raison aux
demandeurs en estimant que :
« Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de visionner
les oeuvres à partir de liens hypertextes présentés sur les sites
litigieux, et ce même si les contenus sont stockés auprès de serveurs tiers ou sur des plateformes tierces, ces opérateurs
ont procédé à des actes de représentation des oeuvres litigieuses
en fournissant la mise à disposi-

munication un rapport intitulé
« Outils opérationnels de prévenLe tribunal a donc ordonné aux
tion et de lutte contre la contrefournisseurs d’accès à Internet
façon en ligne »7.
de mettre en oeuvre toute mesure pour empêcher l’accès à ces Ce rapport propose notamment
sites, notamment en utilisant le la création d’une injonction de
blocage de noms de domaine. retrait prolongé, ayant un champ
Parallèlement, le tribunal a con- d’application plus restreint que
damné les moteurs de recherche l’article L 336-2 du Code de la
à prendre toute mesure pour propriété intellectuelle, dont le
empêcher l’apparition de ré- but serait d’éviter la réappariponse renvoyant vers ces pages. tion de contenus supprimés sur
demande des titulaires de droits.
L’application de l’article L 336-2
S’inspirant de dispositifs actifs à
du Code de la propriété intellecl’étranger, cette injonction extratuelle a récemment donné lieu à
judiciaire serait prononcée par
une nouvelle décision du Tribuune autorité administrative à
nal de grande instance de Paris,
l’encontre d’un site de commuayant ordonné aux principaux
nication en ligne sur demande
fournisseurs d’accès à Internet
d’un titulaire de droits. Elle oblile blocage des sites illicites
« The Pirate Bay » pour une du- gerait le site en question à faire
rée de douze mois, toujours en cesser et prévenir, pendant une
laissant le choix des mesures les durée maximale de 6 mois, la
plus appropriées pour empêcher réapparition de contenus qui lui
auraient été signalés comme
l’accès à ce site à partir du terriconstituant une atteinte aux
6
toire français .
droits d’auteur ou aux droits
Ces dossiers ont vraisemblable- voisins.
ment sollicité un gros travail en
amont de la part des titulaires Le caractère limité de cette indes droits et de leurs conseils jonction assurerait sa compatibipour la démonstration de la ma- lité avec le droit communautérialité des atteintes, notam- taire. En effet, l’article 15 de la
ment par la multiplication de directive communautaire du 8
constats (pas moins de quinze juin 2000 interdit aux États
constats d’huissier avaient été membres que soit imposée aux
versés aux débats dans l’affaire hébergeurs une « obligation géPirate Bay) destinés à prouver la nérale de surveiller les informa8
multitude d’oeuvres contrefai- tions » stockées .
santes diffusées sur ces sites, et La Cour de Justice de l’Union
permettant l’identification de Européenne a par la suite précitoutes les extensions des sites sé que si les États pouvaient prélitigieux (dans cette même af- voir des mesures de filtrage avec
faire avaient été identifiés : un l’aide des intermédiaires, cellessite d’origine, dix-huit sites de ci ne devaient pas avoir pour
redirection, trois sites miroirs, effet de porter atteinte de façon
cinquante-et-un proxies).
disproportionnée à la liberté
tion des contenus. »

9
C’est pourquoi ces actions sont d’entreprendre , d’où leur caracmajoritairement menées par les tère nécessairement limité.
sociétés d’auteurs et/ou les synCette procédure d’injonction,
dicats du secteur culturel.
qui viendrait compléter le dispoEn mai 2014, Madame Mireille sitif législatif existant, a notamIMBERT-QUARETTA, conseillère ment pour but d’éviter aux titud’État, a remis à Madame la Mi- laires de droits de réitérer sans
nistre de la Culture et de la Com- arrêt leurs demandes de retraits
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de contenus, et d’empêcher la Cet outil permet d’afficher des
persistance des contenus con- liens commerciaux en marge et
trefaisants.
en haut de la liste des résultats
naturels du moteur de reLe législateur a donc introduit
cherche Google, à travers
des moyens d’actions permettant
l’achat de mots-clefs. Il est utiliaux titulaires de droits d’agir sur
sé à grande échelle par les piles intermédiaires du secteur de
rates pour attirer les consoml’Internet (plateformes commumateurs sur les sites vendant
nautaires, fournisseurs d’accès)
des contrefaçons, en utilisant
afin de supprimer certains contecomme « mot-clef » la marque
nus, voire de bloquer l’accès à
contrefaite.
des sites entiers.
Google avait été, un temps, inLes intermédiaires, souvent
quiété du fait de cette activité
pointés du doigt, ont pris le
consistant à proposer aux anparti le plus souvent de devannonceurs des mots-clefs Adcer les demandes des pouvoirs
words composés de marques
publics en mettant en place
déposées. Il a cependant été juleurs propres outils techniques
gé que Google ne se rendait pas
permettant de lutter contre la
coupable à travers cette pracyber-contrefaçon.
tique d’actes de contrefaçon de
11
B. Les initiatives person- marque .

nelles des intermédiaires
pour lutter contre la cyber
-contrefaçon
Les intermédiaires du monde de
l’Internet, et notamment les moteurs de recherche ou plateformes de vente en ligne, communiquent abondamment sur
leurs propres initiatives techniques dédiées à lutter contre la
piraterie en ligne.
Youtube, par exemple, a mis en
place un outil dénommé
« Content ID », permettant aux
internautes mettant régulièrement en ligne du contenu de
gérer eux-mêmes ce contenu, en
autorisant, limitant, ou prohibant sa reproduction.

Google a donc récemment adopté une démarche pour limiter le
référencement des sites qui lui
seraient signalés comme abritant des contenus contrefaisants.
Google a ainsi mis en place un
algorithme permettant de rétrograder naturellement dans les
résultats de recherche les sites
ayant fait l’objet de notifications trop fréquentes de la part
des titulaires de droits.
Plus le site fait l’objet de notifications pour contrefaçon, moins
celui-ci sera visible dans les résultats de recherche naturels, le
but étant de limiter la fréquentation de ce site et ses revenus.

On pourra constater que ces démarches, si louables soient-elles,
sollicitent toujours des actions
Les annonceurs peuvent donc systématiques et une réactivité
réserver des marques déposées accrue des titulaires de droits.
par des tiers en tant que motclef « Adwords » pour proposer Cette charge pesant sur les tituleurs propres produits et rediri- laires de droits résulte bien enger l’internaute vers leur propre tendu de la qualification d’hébergeur retenue presque systésite.
matiquement pour les plateToutefois, l’annonceur ne peut formes de partage et autres
bien évidemment pas entretenir sites intermédiaires.
de confusion avec les produits
de la marque déposée, et rediri- Du fait de ce statut, aucune
ger l’internaute vers un site obligation de contrôle a priori
commercialisant des contrefa- ne pèse sur ces plateformes qui
n’engagent leur responsabilité
çons.
que si, dès le moment où ils ont
Dans de tels cas, Google affirme eu connaissance du contenu illipratiquer la tolérance zéro et cite, ils n’agissent pas promptefermer les comptes Adwords ment pour le retirer.
renvoyant à des sites de contrefaçons lorsque ceux-ci lui sont C. « Follow the money »
signalés.
D’autres intermédiaires sont
Google joue alors ici le rôle aujourd’hui sollicités pour lutd’hébergeur qui lui a été recon- ter contre la cyber-contrefaçon,
nu par la jurisprudence pour ce en vertu de la doctrine « Follow
service Adwords12.
the money ».

Google, quant à lui, publie
chaque année son rapport dédié
à la lutte contre la contrefaçon10
et insiste sur sa réactivité quant
aux réponses apportées aux notifications qui lui sont adresMais les sites contrefaisants
sées par les titulaires de droits.
n’apparaissent pas uniquement
Le système d’annonce publici- à travers le service Google Adtaire « Google Adwords » est words. Ils sont, de fait, référenparticulièrement concerné par cés naturellement sur le moteur
de recherche global de Google.
les actes contrefaisants.
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Face aux difficultés rencontrées
pour lutter frontalement contre
les pirates d’Internet, il est devenu évident qu’il fallait s’attaquer à leurs ressources financières afin de les assécher et

mettre un terme à leur activité.
Cela concerne principalement
les sites de paiement en ligne
(type Visa, MasterCard, Paypal)
puisque de nombreux sites, notamment en matière de téléchargement, proposent des abonnements aux internautes, ce qui
nécessite inévitablement un
paiement en ligne, tout comme
l’acquisition de produits contrefaisants sur Internet.

ligne pourraient être informés et
sollicités afin de prendre des
mesures volontaires, « allant du
simple rappel des obligations
contractuelles jusqu’à la rupture
du contrat ».

la contrefaçon « classique », sur
le fondement du Code de la propriété intellectuelle, que ce soit
par les juridictions civiles ou
pénales.
La voie pénale est d’ailleurs souvent négligée, notamment du fait
d’un certain désintérêt des juridictions pénales pour les problématiques liées à la contrefaçon.

Avec cet autre type d’intermédiaires, la démarche est donc
moins directe qu’avec les fournisseurs d’accès ou les plateformes communautaires, même
Sur ce terrain, une sensibilisasi leur rôle est aujourd’hui tout
tion et une spécialisation sont
aussi important dans la chaîne
Les acteurs de la publicité en
souhaitables, les pouvoirs d’ende la cyber-contrefaçon.
ligne sont les autres acteurs
quête ainsi que les sanctions
concernés, puisque la publicité Les intermédiaires ont beau être pénales pouvant être d’une
constitue la source de revenus en première ligne de la lutte anti grande efficacité dans la lutte
majeure des sites Internet.
-contrefaçon sur Internet, du contre les réseaux mafieux de
Le rapport précité de Madame moins devant les tribunaux, les cyber-contrefaçon.
IMBERT QUARETTA13 remis récem- actions menées directement Les textes actuels peuvent aisément à Madame la Ministre de la contre les cyber-contrefacteurs ment s’appliquer à ces nouvelles
n’en sont pas moins cruciales.
Culture et de la Communication
formes de contrefaçon, sans
rappelle le rôle primordial des
qu’il soit nécessairement besoin
acteurs de la publicité et du paie- II. Une lutte laborieuse conte de produire un arsenal législatif
ment en ligne dans la lutte contre les cyber-contrefacteurs
spécifique.
la cyber-contrefaçon.
La responsabilisation et la con- C’est le cas notamment du
Des outils techniques existent damnation des auteurs directs « phishing » et du « cybersquatting »
afin que les acteurs de la publi- de la cyber-contrefaçon ne sont qui étaient évoqués en introduction,
cité puissent vérifier, par pas pour autant délaissées, loin et que la jurisprudence a déjà eu l’ocexemple, que la publicité diffu- de là (A).
casion de sanctionner sur le fondesée ne se trouve pas associée à
ment du Code de la propriété intellecun contenu illégal (filtrage a La justice et les services de l’État tuelle.
redoublent d’efforts pour tenter
priori ou contrôle a posteriori).
de retrouver et sanctionner les En ce qui concerne le phishing,
Le rapport préconise de se pla- auteurs de piraterie sur Internet les décisions de justice demeucer, concernant ces acteurs, sur (B), même si cette lutte s’avère rent rares, sans doute du fait
les terrains de l’autorégulation difficile dans un univers où la des difficultés rencontrées pour
et du droit souple, en soutenant dissimulation et l’éphémère sont identifier les auteurs de telles
la signature de chartes permet- rois.
attaques.
tant d’étendre, de formaliser et
En 2005, la 31ème chambre du Tride systématiser le recours à des Enfin, il ne faut pas oublier les
bunal de grande instance de Paris
actions techniques permettant consommateurs, qui parfois eux
a eu l’occasion de condamner une
aussi
sont
responsables
de
cyde lutter contre la contrefaçon
ber-contrefaçon, que ce soit à personne poursuivie pour avoir
sur Internet.
travers l’acquisition de produits réalisé sur un site Internet perL’idée serait de confier à une contrefaisants sur Internet ou sonnel une imitation de la page
autorité publique (qui pourrait du fait d’un téléchargement de de connexion à Microsoft MSN
être par exemple la HADOPI, contenu illégal (C).
messenger, sur laquelle les perHaute Autorité pour la diffusion
sonnes étaient invitées à livrer
des oeuvres et la protection des A. Des « pirates » sanction- leurs données personnelles, rédroits sur Internet) la mission nés sur le fondement du coltées par email par le prévenu14.
de recouper des informations
Code de la propriété intel- La société Microsoft corporation
sur l’activité d’un site. En cas
lectuelle
s’était portée partie civile.
d’activité massivement contrefaisante, les acteurs du paie- La contrefaçon sur Internet est Toutefois, la peine prononcée fut
ment en ligne et de publicité en sanctionnée, au même titre que modeste (500 euros d’amende
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avec sursis et 700 euros de dommages-intérêts), le tribunal ayant
relevé que le dispositif était de
mauvaise qualité, que le dossier
ne démontrait pas que des données personnelles avaient effectivement été frauduleusement
obtenues, que le site avait rapidement fermé, et que les faits
n’avaient donc que modestement porté atteinte aux intérêts
de la société Microsoft.

ting de la marque Chérie FM. Un
contrefacteur avait réservé les
noms de domaine cherihd.net,
cherie-hd.com, cherie-hd.net,
cheriehd.fr et cherie-hd.fr, deux
jours après la publication d’un
communiqué de presse du
groupe NRJ relatif au lancement
de la chaîne CherieHD. Ces
noms de domaine étaient exploités via des pages parking, puis
proposés aux enchères.

Le cybersquatting fait quant à Là encore, la contrefaçon de
lui l’objet de condamnations marque fut reconnue par le Triplus abondantes et plus sévères. bunal de grande instance de
En pratique, face à un cybers- Nanterre dans un jugement du
quatting, les titulaires de droits 28 juin 2012, en même temps
préfèrent oeuvrer en vue du que l’atteinte à la dénomination
transfert du nom de domaine à sociale, au nom commercial et à
16
leur profit, à travers une procé- l’enseigne . Le contrefacteur fut
dure UDRP (procédure non con- condamné à verser la somme de
tentieuse devant l’OMPI). Cepen- 6 000 euros à titre de dommages
dant, de telles procédures ne intérêts.
permettent pas de sanctionner
La condamnation des auteurs de
directement l’auteur du cybers- contrefaçon commise via Interquatting.
net est donc possible sur le fonL’exercice d’une procédure judi- dement de l’actuel Code de la
ciaire peut toutefois se révéler propriété intellectuelle.
plus efficace, notamment d’un
Cependant, les difficultés résipoint de vue dissuasif.
dent souvent dans l’appréhenEn 2010, le Tribunal de grande sion de l’identité du contrefacinstance de Paris a condamné, à teur et de la source de la contrela demande de la SNCF, un cy- façon.
bersquatteur qui avait enregistré
les noms de domaine sncfu- B. La « traque » des cybersa.com et eurotgv.org, pour con- contrefacteurs, une diffitrefaçon de marque, atteinte au culté majeure
nom de domaine et pratiques
Sites hébergés à l’étranger dans
commerciales trompeuses15.
des
pa ra d is
n u m éri q ues,
Le tribunal avait alors précisé adresses IP masquées, darknet,
qu’il importait peu que le site réseaux sociaux, sites éphélitigieux ait ou non été exploité, mères… autant d’obstacles à ce
« dès lors que le simple enregis- que les titulaires de droits, victrement du nom de domaine imi- times d’une contrefaçon sur Intant une marque notoire suffisait ternet, puissent remonter à la
à engager la responsabilité de source de la contrefaçon et agir
son auteur ».
efficacement afin de faire cesser
Outre des mesures d’interdic- les actes litigieux.
tion, une condamnation de 20
Les réseaux de cyber-contrefaçon
000 euros à titre de dommagessont souvent structurés autour de
intérêts fut prononcée à l’ensites satellites éphémères, qui
contre du défendeur.
ramènent vers les têtes de réMême chose pour le cybersquat- seaux où le paiement est effectué.
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Or, il est extrêmement difficile
de remonter jusqu’à la tête de
réseau, et la durée de vie des
sites satellites est quant à elle
extrêmement courte (37 jours en
moyenne).
Ces structures et leur rapidité
d’évolution sont en décalage
avec la temporalité de la justice.
Les pouvoirs publics tentent aujourd’hui de s’adapter à cette
réalité, notamment à travers la
cellule Cyberdouane auprès de
qui les titulaires de droits peuvent déposer des dossiers afin
de déclencher une veille des services sur le réseau Internet.
La gendarmerie forme également
des enquêteurs spécialisés en
cyber-criminalité pour tenter de
remonter ces réseaux.
Les services publics et le secteur
privé doivent oeuvrer ensemble
pour combattre la cybercontrefaçon.
De nombreuses initiatives existent déjà en ce sens, comme le
service «Digital Crime Unit » de
Microsoft, qui travaille avec le
FBI pour identifier des attaques
Internet et les combattre.
L’opération PANGEA dans le domaine de la contrefaçon de médicament est également un
exemple à suivre, puisque cette
coopération ponctuelle entre
Interpol, les douanes, et des entreprises privées du monde entier du secteur pharmaceutique
aboutit à chaque fois à la fermeture de plusieurs milliers de
sites Internet.
Les services qui participent à la
lutte contre la cyber-contrefaçon
doivent aujourd’hui coopérer
avec des experts techniques formés spécifiquement sur ces problématiques.
De telles entités existent déjà en
France, et on ne peut qu’encourager leur développement face à
l’ampleur du phénomène.

C. Les consommateurs, cy- Le choix du législateur s’est voirs publics et les entreprises
donc porté sur une vraie respon- du secteur privé afin de mettre
ber-contrefacteurs ?
On ne peut envisager la notion
de cyber-contrefacteur sans
questionner le rôle et la responsabilité du consommateur. En
effet, le consommateur, comme
pour la contrefaçon classique,
est lui aussi contrefacteur lorsqu’il acquiert un produit contrefaisant sur Internet.
La consommation de produits
contrefaisants se trouve facilitée, voire banalisée lorsqu’elle
est faite au travers d’un site Internet.

sabilisation du consommateur,
pour combattre le fait que ce
type de comportement contrefaisant était, et est toujours, socialement accepté malgré l’atteinte
manifeste aux droits de propriété intellectuelle.
A l’heure actuelle, l’avenir de ce
dispositif et de la HADOPI est
incertain.

Le dernier rapport annuel publié
par la HADOPI fait mention, au
30 juin 2014, de 3 249 481 premières recommandations adressées à des internautes, ayant
Or, l’acquisition et la détention abouti à 116 transmissions au
d’un produit contrefait consti- procureur de la République18.
tuent en soi des actes de contrefaçons punis par la loi (3 ans Dans un entretien accordé le 28
d’emprisonnement et 300 000 janvier 2015, la Ministre de la Culeuros d’amende17) et ces achats ture et de la Communication, Fleur
peuvent être interceptés dans le Pellerin, affirmait que HADOPI continuait de « mettre en oeuvre la récadre de contrôles douaniers.
ponse graduée, mission qu’elle a les
Un travail de sensibilisation et moyens d’assurer pleinement »19.
de responsabilisation des conLa ministre concédait cependant
sommateurs est donc nécessaire.
vouloir mettre davantage l’acMais le consommateur contre- cent sur le développement de
facteur est aussi celui qui télé- l’offre légale, ainsi que sur le
charge ou échange des oeuvres rôle des intermédiaires.
illégalement.
Il semble donc que ce système
La loi HADOPI a introduit au sein soit amené à perdurer pour l’insdu Code de la propriété intellec- tant, ce que souhaitent les titutuelle un article L 336-3 qui dis- laires de droits qui jugent posipose que : « La personne titulaire tive l’action menée par la HADOPI.
de l’accès à des services de comConclusion
munication au public en ligne a
l’obligation de veiller à ce que cet Si de nombreux outils ont déjà
accès ne fasse pas l’objet d’une été mis en place, des efforts doiutilisation à des fins de reproduc- vent encore être faits pour assution, de représentation, de mise à rer l’efficacité de la lutte contre
disposition ou de communication la contrefaçon sur Internet et la
au public d’oeuvres ou d’objets protection des droits de propriéprotégés par un droit d’auteur té intellectuelle.
ou par in droit voisin sans l’autoLa tendance contemporaine pour
risation des titulaires de droits
endiguer la cyber-contrefaçon
prévus aux livres Ier et II lorsest à la coopération : coopéraqu’elle est requise ».
tion inévitable avec les interméLe défaut de surveillance de son diaires de tous types, qui possèréseau est sanctionné à travers dent un pouvoir concret et des
le dispositif de la « réponse gra- outils techniques, mais coopéraduée » appliquée par la HADOPI. tion également entre les pou-

en place des process de pointe
pour remonter les réseaux et
identifier les sources de la cyber
-contrefaçon.
La limite à cette action
d’ampleur mondiale réside dans
le respect des libertés individuelles, qui sont évidemment
menacées chaque fois que se
ressent le besoin pour les pouvoirs publics de contrôler plus
sévèrement les contenus mis en
ligne.

Notes :
1 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique
2 Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique dans le
marché intérieur
3 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit
d’auteur et des droits voisins dans la société
de l’information
4 Loi n°2009-669 du 12 juin 2009, dite
« HADOPI I »
5 TGI Paris 28 novembre 2013, RG n°
11/60013
6 TGI Paris 4 décembre 2014, The Pirate Bay
7 « Outils opérationnels de prévention et de
lutte contre la contrefaçon en ligne », Rapport à Madame la ministre de la culture et de
la
communication,
Mireille
IMBERTQUARETTA, conseillère d’Etat, Mai 2014
8 Voir note 2 supra
9 CJUE 24 novembre 2011 aff. C70/10 et
CJUE 16 février 2012 aff. C 360-10
10 « How Google Fights piracy », dernier
rapport publié le 17 octobre 2014
11 CJUE 23 mars 2010, aff. C 236/08 à C
238/08 et en France CA Paris, Pôle 5
Chambre 2, 19 novembre 2006 ; CA Paris,
Pôle 2 Chambre 7, 11 décembre 2013 ; CA
Paris Pôle 5 Chambre 1, 9 avril 2014, RG n°
13/05025
12 Voir note 11 supra
13 Voir note 8 supra
14 TGI Paris 31ème chambre /2, 21 septembre 2005
15 TGI Paris 3ème chambre, 2ème section,
29 octobre 2010, Sncf / Benoît M.
16 TGI Nanterre 28 juin 2012, Chérie FM./
Mohamed E.
17 Articles L 335-2, L 521-10 et L 716-10 du
Code de la propriété intellectuelle
18 HADOPI, Rapport annuel 2013/2014
19 Les Echos, 28 janvier 2015
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DOCTRINE JURIDIQUE

PATHOLOGIE JURIDIQUE
ET DOCTRINE UNIVERSITAIRE
EN DROIT DES AFFAIRES1
PASCAL DIENER
PROFESSEUR ÉMÉRITE, ANCIEN PROFESSEUR
À LA FACULTÉ DE DROIT DE BORDEAUX

«La distinction fins-moyens n'a pas cours dans le monde réel elle n'est que construction géométrique
idéale » M. Villey1
1 Si, en médecine, la pathologie,
« connaissance des maladies et
des causes qui les déterminent,
conduit, d'un côté, à prévenir le
développement de ces conditions morbides, et, de l'autre, à
en combattre les effets »2, la pathologie juridique devrait s'inscrire clairement dans la recherche d'une exacte appréhension du phénomène juridique,
apparent ou occulte, prenant en
compte « la manière dont la
règle de droit est effectivement
observée ou déformée ». Cette
première piste peut être empruntée à Paul Durand qui concluait, il y a quarante ans, sa
chronique au Dalloz par une
pressante objurgation adressée à
la doctrine de droit privé : « loin
de se replier sur elle-même...
c'est sur une forte connaissance
des faits et des théories économiques qu'elle doit s'édifier.
Notre temps nous offre, et le
risque, et la chance, d'une difficile synthèse... Oui, chaque génération a bien sa vocation
propre, et c'est à un appel précis
de son époque qu'il lui appartient de répondre » 3.

2 Dans cet effort pour saisir le
réel, la doctrine court toujours
le risque de subir certaines déformations. La résistance à
l'ordre légal s'est amplifiée, c'est
tout le débat actuel sur la distinction entre l'habilité, et son
succédané « l'optimisation», et
la fraude à la loi. Plus que jamais, il arrive
que, sous
l'influence de forces politiques
et économiques, le contentieux
se perde « au sens où les géographes nous décrivent la perte
d'une rivière ». Aucune poursuite n'est engagée, de graves
problèmes juridiques sont résolus dans le secret, ou, lorsqu'une
procédure est ouverte, les protagonistes s'adaptent pour se conformer, sinon à la loi du moins
aux vents contraires du temps :
c'est le cas des chartes éthiques
et codes de déontologie fabriqués en grandes séries par
toutes les entreprises impliquées dans des affaires de corruption4.

juges est mieux connu ; la jurisprudence donne une image plus
fidèle de l'ordre social, de ses
courants, de ses tensions. En
contrepoint, d'une manière plus
significative que par le passé, le
lobbying s'active5, les grands
intérêts qui s'affrontent dans la
vie sociale s'efforcent de mettre
en pleine lumière, dans leurs
publications, les décisions et les
thèses qui leur sont favorables,
voilent celles qui leur sont contraires, mais la liberté éditoriale
ne semble pas menacée.

4 De nos jours, la crainte d'un
«déphasage de l'analyse juridique par rapport à la réalité sociale» serait sans objet. La doctrine universitaire en droit des
affaires ne cède plus aussi facilement «à la tentation de croire
que l'ordre juridique est tout
entier enfermé dans la loi »,
prouve sa parfaite maîtrise du
champ sans cesse renouvelé
soumis à sa sagacité. Nul ne saurait lui reprocher de ne pas être
3 Grâce au progrès de l'informa- au fait de la réalité, des pratiques,
tique, imprévisible dans les an- de toutes les pratiques, et plus
nées 1950, le droit créé par les particulièrement des montages
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sociétaires juridico-financiers et
fiscaux. Le principal risque de
déformation ne résulte plus des
habitudes de pensée anciennes,
de «représentations traditionnelles» ne répondant plus aux
réalités de la vie des affaires,
mais de la volonté de rupture
avec les principes qui forment
l'armature du droit. A tel point
que la substitution de concepts
nouveaux aux conceptions anciennes que recommandait Paul
Durand, devenue trop radicale,
introduit une nouvelle déformation qui déséquilibre l'ordre juridique. On peut se demander si le
champ de la connaissance de la
doctrine ne s'en trouve pas affecté, si elle parvient effectivement
à une «exacte appréhension du
phénomène juridique » (I).

plan
des
principes,
tout
d'abord, le fait de reconnaître
l'existence d'une pathologie juridique présuppose l'adhésion à
un système de valeurs universelles, alors que le relativisme
qui domine l'évolution du droit
moderne met en question l'idée
même d'une normalité. Ensuite,
à la différence de la doctrine
juridique, le médecin n'exerce
aucune activité normative.

A. La doctrine et l'existence d'une pathologie juridique
7 Une différence de taille semble
séparer le champ de la connaissance qui s'ouvre au médecin et
celui ouvert au juriste. En médecine, la connaissance de l'état
normal précède nécessairement
la connaissance de l'état pathologique ; il ne peut être question de
récuser, ni la réalité des maladies, des troubles et lésions
qu'elles provoquent, ni la nécessité de les traiter, afin de prévenir les maladies et guérir le malade. En revanche, dans le champ
de la connaissance juridique, si
nul ne conteste l'existence de cas
pathologiques, la plupart les limite aux conflits que révèlent les
décisions judiciaires, comme s'il
était, en quelque sorte, contraire
à la décence de parler d'anormalité en droit

5 il faut bien dire que la doctrine ne semble guère s'intéresser à la pathologie juridique,
comme si certaines réalités,
traitées par d'autres, n'entraient, ni dans son champ de
réflexion, ni dans celui de son
action. Son silence est d'autant
plus surprenant qu'elle n'ignore
rien des mécanismes d'une vie
juridique visible ou occulte devenue essentielle, des grandes
forces qui l'animent, économiques, politiques, financières,
nationales et internationales.
D'où la seconde question : cette
connaissance pour quoi faire ?
La doctrine peut, elle répondre 8 En réalité, la pathologie jurià un « appel précis de son dique ne peut être réduite aux
litiges et aux décisions judiépoque» ?6(II).
ciaires qui en résultent. La théorie moderne des conflits montre
I. La connaissance
que le contentieux judiciaire ne
6 Alors qu'en médecine, selon traduit pas nécessairement une
Claude Bernard, « la connais- pathologie, n’est même pas le
sance de l'état pathologique ou signe d'une situation patholoanormal ne saurait être obtenue gique des rapports humains. Il
sans la connaissance de l'état serait plutôt « le produit normal
normal », en droit, la détermina- et spontané du heurt des intétion de l'état normal soulève rêts qui rythme la vie en sociéune double difficulté. Sur le té, la bonne santé de cette der-

nière ne dépend pas vraiment
de la raréfaction des conflits
qui marquerait plutôt l'approche d'une sorte de coma. Elle
se mesure justement à la manière dont les différends sont
résolus, surmontés »7 On peut
ajouter que le contentieux judiciaire joue parfois un rôle essentiel en révélant des rapports
juridiques illicites qui se forment et vivent en marge du
droit. Le champ de la pathologie
juridique, infiniment plus vaste
que le contentieux, devrait donc
englober la connaissance de
toute anormalité ou, si l'on préfère éviter la nuance péjorative,
tout ce qui est anomal, s'écarte
de la règle générale, irrégulier.
Avec un brin de naïveté, Il suffirait d'évoquer un droit univers
des normes et de se risquer à
une lapalissade : si la connaissance de l'état pathologique ou
anormal présuppose la connaissance de l'état normal, le normal c'est ce qui est conforme à
la norme. Dès lors qu'un problème de normes se pose, écrivait Gény, « ne suffit pas de relever ce qui est, il faut savoir
cela doit être ainsi »8.
9 Hélas, les normes juridiques
ne sont plus ce qu'elles étaient
puisque les juristes eux-mêmes
semblent avoir le plus grand
mal à les identifier, sans
omettre l'influence qu'ils y exercent. A tel degré que d’ailleurs
que, de nos jours, il devient
choquant et même risqué d'évoquer l'anormal, la déviance, le
pathologique. Cela tient à ce
que la définition du normal
n’est plus nettement assurée,
tandis que se diluent les critères de l'anormalité et de la
déviance. Rien d'étonnant Une
fois l'âme désarmée par le relativisme culturel9, le relativisme
juridique et moral prend la relève et s'impose en moins de

61
N 12– Avril 2015
°

vingt ans. Dans un premier
temps, c'est dans le domaine
des mœurs que les coups sont
portés. L'évolution décisive consiste à nier le concept de déviance et les réalités qu'il recouvre : tout est normal désormais. Au nom de la pluralité,
d'un prétendu modèle plural, il
n'y a plus de modèle, de norme
universelle. L'idée même de pathologie, de déviance et d'anormalité en matière de mœurs est
devenue hérésiaque depuis les
années 1970. C'est le triomphe,
en ce domaine significatif, de la
nécessaire adéquation du droit
au fait : ce qui est, est bien et
beau, y compris la pornographie. Avec le refus d'accorder le
moindre rôle pédagogique à la
loi — sans souci de violer le
principe
premier
de
noncontradiction — est instituée
une pédagogie négative qui
oriente les choix des citoyens
vers les modèles les moins exigeants, ce qui assure la transmutation en normes positives
des pratiques déviantes au regard de normes universelles. La
preuve est faite : « à la longue,
l'anormal répété finit par s'imposer à l'esprit comme régulier10. Si, au nom d'une conception hédoniste de la liberté, la
nouvelle donne est « A chacun
sa morale, à chacun son droit »,
l'idée même de pathologie juridique apparaît dénuée de sens,
dans les deux sens du terme,
direction et signification. Les
derniers avatars de cette pensée
déconstructrice du droit, dans
la pure tradition nominaliste,
sont très nettement perceptibles en droit des affaires, devenu un droit au service des
affaires. L'apparence est préférée à la réalité, la normalité est
liée la perception d'une identité
moyenne ou statistique, devenue la constante présumée qui

serait nécessaire au droit en
tant que moyen d'action. Nous
sommes au cœur d'une pathologie juridique où s'entrecroisent
et se mêlent le droit et la finance, l'économique et le politique, tandis que l'exigence
même de règles (et de la raison
des règles) est remise en question.
10 A coup sûr, il serait absurde
de nier la nécessité d'élaborer de
nouvelles normes. « On ne saurait admettre a priori, que les situations et les actes humains que
le droit doit régir rentrent tous
nécessairement dans Ies cadres
de catégories tranchées auxquelles ils s’ajustent exactement…L’application
pure
et
simple des règle rigides serait
insuffisante, d'autant que malgré
l'immense variété des classifications et leurs variations incessantes, il convient de faire face à
l'ingéniosité des intéressés qui
s'emploie à les maquiller en leur
imprimant, pour les faire admettre ou pour leur faire appliquer un régime avantageux, des
caractères extérieurs qui donnent
le change sur leur nature profonde »11. Toutefois, la nécessité
d'élaborer de nouvelles règles ne
consiste pas à faire table rase des
principes hérités de la tradition, si
l'on veut bien considérer qu'ils
sont des instruments d'analyse
irremplaçables, des guides qui assurent l'harmonie des solutions et
la sécurité juridique. Ni oracles, ni
théorèmes, ce sont des pièces qui
appartiennent à un ordre juridique
dont elles assurent la cohérence
d'ensemble « afin de sauvegarder
les exigences morales ou les nécessités pratiques auxquelles elles
répondent »12
11 Il n'est question ici, d'interdire, ni de détruire. Mais, au nom
de quelle logique, de quels intérêts, faudrait-il se priver d’une
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harmonie entre des principes
universels et ces nouveaux concept et constructions à finalités
économiques et financières du
droit des affaires ? Ces normes
nouvelles, de nature technique,
ne sauraient être détachées, sans
artifice, de l'ensemble du système. Comme d'autres, elles ont
vocation à intervenir comme médiateur nécessaire entre les préceptes généraux du droit et la vie
concrète13. En décider autrement
si l'on écarte du domaine de la
formation, de l'interprétation et
de l'application du droit toute
recherche rationnelle sur le fondement et la valeur des règles,
alors la forme l'emporte sur le
fond, les moyens dominent les
fins. La réduction des éléments
substantiels du droit atteint ses
sommets quand certains prétendent éliminer la cause des actes
volontaires de l'homme tendant à
un effet de droit. Les opérations
juridiques sociétaires à finalités
financières deviennent abstraites
— abstraites de leur causes-, déconnectées de leur dimension
morale essentielle, ce qui est le
moyen le plus sûr d'échapper à
tout jugement de valeur14. Ainsi
que Gény l'observait « la suppression de la cause ne peut reposer
que sur une vue incomplète des
choses et aboutir qu'à consacrer
un acte purement machinal, à
découvrir un fruit substantiel
dans une enveloppe vide »15
12 Cette manipulation des
normes juridiques s'apparente à
la manipulation génétique. Avec
le même type de risques. Certaines normes universelles dans
l'ordre du droit sont l'équivalent
des gènes dans l'ordre biologique. De la même façon que
certains biogénéticiens fabriquent de nouvelles espèces vivantes, des « jurisgéneticiens »
manipulent les gènes du droit

pour créer de nouvelles espèces
de normes. Le péril est identique, ces gènes combinés artificiellement par des ingénieurs
pour créer de nouvelles espèces
présentent le même danger. Les
nouvelles espèces introduites
dans la nature s'y répandent,
mêlent les gênes sélectionnés et
combinés, prolifèrent au point
d'étouffer toutes les espèces
originelles.

ment qu'elle n'est est une facette de la certitude rationnelle
que l’homme peut et souhaite
modifier les circonstances pour
les adapter à ses propres plans.
C'est le cas de la doctrine qui se
met à « l'affût des besoins de la
pratique », « tend à s’incliner
trop vite devant toute création
répondant à ces besoins »18; à
tel degré qu'en droit des affaires « la distinction entre doctrine et pratique devient de plus
B.
L'activité
doctrinale en plus floue », avec le risque
dans le champ de la patho- «d'annexion de la doctrine, de
réduction de son autonomie »19
logie juridique

13 Seconde différence d'importance entre droit et médecine, le
médecin n'a aucune influence
sur la création de la norme,
alors que la doctrine juridique y
exerce naturellement son art.
Les auteurs, dans leurs écrits,
depuis toujours, manifestent
l'ambition naturelle de contribuer à l'interprétation et à l'élaboration des normes. On voit
mal quel serait l'intérêt, le sens
d'une doctrine qui écrirait pour
le seul plaisir d'écrire, sans but.
Aussi, les auteurs ne se contentent-ils pas d'analyser les lois et
la jurisprudence, «ils travaillent
toujours dans la perspective
d'être un jour entendus par le
législateur ou par les tribunaux
»16, leurs écrits proposent les
matériaux qu'ils estiment utiles
en vue de constructions ou solutions futures. Toutefois, cette
action aussi légitime qu'elle
soit, mérite d'être analysée au
regard de sa cause, des motifs
qui la sous-tendent. Or, de nos
jours, la doctrine «ne développe
pas un talent pour résoudre des
problèmes, mais une méthode
permettant d'identifier les solutions qui satisferont le système.
A partir de là, la logique interne
établie fournira toutes les justifications nécessaires »17. Ce besoin de décrire la réalité autre-

14 Nous sommes bien loin du
risque d'une « doctrine d'antiquaire » des années 1950. C'est
le risque inverse d'une doctrine
chambre d'écho qui reflète exactement le temps qui court et
l'amplifie au lieu d'exercer son
esprit critique, se plie aux exigences d'une pratique à laquelle
elle collabore étroitement, allant parfois jusqu'à anticiper
par ses constructions intellectuelles tout ce qui peut la satisfaire. Mais, ce qui est « dévoyé
»20, c'est moins la consultation
doctrinale que le secret qui l'entoure. Il serait bien et bon que
les auteurs, renouant avec une
tradition oubliée, publient leurs
avis et consultations, et en
soient fiers. Tout récemment, la
preuve vient d'être brillamment
apportée qu'une doctrine estimable peut débattre à visage
découvert des intérêts qu'elle
défend, sans que cela affecte,
loin de là, la qualité de sa démonstration et le plaisir du lecteur21. Enfin, de certaines études
doctrinales récentes ayant la
doctrine pour objet d'analyse
critique, il faut retenir le caractère tonique, salubre, les quatre
vérités qui y sont dites, malgré
le ton polémique qu'implique
une adhésion idéologique et
sans escamoter certaines con-

tradictions internes22. Pour autant, il apparaît inutile de diaboliser la doctrine et de jeter l'anathème général en usant d'un
langage emprunté à l'École de
Guerre, alors que la doctrine est
diverse, ainsi que ces mêmes
auteurs en font d'ailleurs la démonstration.
15 Cela dit, qui pourrait nier «
l'essor sans précédent du marché en droit des affaires» et «la
copie du modèle nord-américain
» ? De grands cabinets et des
lobbies de tout poil ayant parfaitement
compris
l'intérêt
d'une production normative
mettent en œuvre une stratégie
d'investissement systématique
sur le terrain des normes. Cela
leur permet de peser sur le marché du droit «en fonction de
leurs intérêts spécifiques », notamment lorsqu'ils s'efforcent
d'attacher un capital d'autorité
aux constructions sociétaires et
aux
montages
juridicofinanciers ou fiscaux qu'ils mettent sur pied23. Mais, l'investissement dans le «droit savant»
n'est pas sérieusement condamnable au seul prétexte que
«dans une logique marchande»
il y introduirait «du même coup
les règles et les impératifs du
marché ». Il appartient à la liberté d'expression de l'auteur
de réinventer le droit, y compris
pour conforter des thèses de
commande, à condition qu'Il le
dise. Le seul problème véritable
se situe dans le caractère dissimulé de cette production savante. En effet, une doctrine qui
prête sa plume à ces pratiques
fait apport de son capital
d'autorité contre rémunération,
ce qui est son droit. Par contre,
lorsqu'elle se présente en occultant ses buts, elle entame le capital d'autorité, collectif celuilà, que la doctrine s'est constituée au cours des générations.
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Cette appropriation d'un bien
commun hérité, sa dilapidation
au nom d'intérêts égoïstes à
courte vue est condamnable.

II. L'action
16 La pathologie juridique reconnue montre que « la science du
bien est insuffisante : il faut aussi posséder celle du mal, pour le
combattre »24 Connaître les vices
et les causes qui les déterminent
ne suffit pas non plus. Reste
alors à plaider pour une doctrine
de combat adaptée à notre
temps, opposée «au glissement
paralogique qui transforme le
débat d'idées en controverse
d'opinions, la vérification des
connaissances en examen des
croyances, et (caractéristique du
nominalisme) en ramenant éternellement la chose ou l'être aux
mots»25 dont le ton et la méthode
sont très éloignés des charmes
discrets de la doctrine universitaire habituelle.

A. Le ton et la méthode
17 Le professeur Philippe Jestaz
constatait récemment en le déplorant : « la doctrine s'est affadie », «ses représentants prennent moins souvent position et
de façon moins tranchée; ils y
mettent moins de hauteur, de
passion et d'acharnement », l'esprit critique diminue, «à force
de moucheter les fleurets avec
des bâtonnets d'encens, on en
dénature la fonction»26. Soit.
Mais si, par goût et dans une
perspective pédagogique, on
décide d'adopter une stratégie
de la provocation, le risque est
grand d'être disqualifié par le
nouveau conformisme. Il est du
meilleur aloi de s'exprimer dans
un style dénué de toute aspérité, autant dire de tout style ; il
est décent d'éviter certains sujets. Sinon, le ton est récusé car

«il sent la croisade », le fond
évacué, sans aucun débat, car
«il sent le soufre » (!). En outre,
il est assez remarquable de
constater que le discours qui
réduit le droit des affaires à la
dimension d'une technique utilitariste dont la seule finalité est
l'efficience économique et financière semble contenir à l'évidence, en lui-même, sa propre
justification, alors qu'il n'est
qu'un « catalogue des solutions
dites, mais nullement démontrées »27. En revanche, tout auteur, même connu et respecté,
qui invoque la nécessité de la
morale dans les affaires est quasiment obligé de se justifier, de
préciser à nouveau que la morale ne se confond pas avec le
moralisme, véritable peste destructrice de la liberté28.
18 Quant à la méthode, si l'on
veut bien admettre, comme un
simple fait, l'existence d'un
monde des affaires et de la finance, discret, secret, parfois
trouble, peu enclin à livrer les
ressorts cachés de ses actes, la
doctrine universitaire ne peut
accomplir sa mission, exercer
une réflexion, si elle n'a pas accès à la pratique, aux montages,
aux jeux apparents et jeux occultes. Alors, le rôle de la doctrine ne peut se limiter, ni à
l'exposé des normes, ni à leur
élaboration pour conforter ce
qui est. Elle remplit sa mission
lorsqu'elle s'interroge sur la
portée des normes, exerce une
critique fondée sur l'analyse du
réel, sans craindre de porter des
jugements de valeur. Aussi doitelle, parallèlement à l'analyse
théorique conduire de véritables
investigations.
Pour
mieux comprendre le système,
il est nécessaire de savoir
quelles personnes physiques ou
morales contrôlent un montage,
leur localisation fictive et effec-
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tive, l'objectif apparent et l'objectif réel, quelles sont les connexions horizontales et verticales, le modus operandi.

B. le fond
19 Il est impossible d'évoquer le
fond sans, au préalable « récuser le « non-dit », les réticences
qui tuent; s'attaquer au vide,
aux lacunes, silences du discours, qui sont une autre forme
de discours, est un premier travail de transparence »29. Pour
être plus précis, la doctrine universitaire de droit des affaires
doit-elle persister à ne jamais
parler des sociétés off shore,
écran, et autres véhicules naturels de toutes les fraudes, à
ignorer la corruption30, la criminalité organisée et le blanchiment ? Pourtant, les faits sont
connus, les publications internationales innombrables. Selon
une étude du Fonds monétaire
international, publiée en 1996,
l'argent blanchi sur les marchés
financiers se monte à plus de
500 milliards de dollars (2 500
milliards de francs) par an, soit
2% du PIB mondial. Des flux financiers, puissants, constants,
anonymes,
chevauchent
les
comptes bancaires exotiques,
franchissent
les
frontières.
L'économie mondiale est victime d'une véritable opération
de change originale et perverse
car la pénétration d'une partie
substantielle de l'argent de la
drogue ne participe pas au cycle
de la production des richesses
nécessaire au progrès. Ce flux
de monnaie artificielle, sans
contrepartie économique permet l'appropriation de vraies
richesses, produites par le travail des autres 31
20 II est vrai qu'il faut alors parler à contre-courant. De nos
jours, l'éthique sociale est subordonnée à un bon fonctionnement

du système, le contrat social se
trouve sous l'étroite dépendance
du contrat financier. Les manipulations de situations financières
imaginaires deviennent une constante : tous les efforts sont alors
déployés pour normaliser la spéculation32. Et au-delà de ces manipulations
monétaires
et
éthiques à l'échelle nationale ou
multinationale, il existe un
monde parallèle totalement libéré de la nécessité de manipuler,
car il n'est soumis à aucune
norme : c’est la zone crépusculaire de la finance off shore33. Là
prolifèrent des sociétés, coquilles opaques pour trafics en
tous genres « véhicules off shore
», dangereux outils où se croisent une corruption banalisée et
les processus de blanchiment34.
21 Et, pendant ce temps, montages
sociétaires, gigogne ou cascade, se
multiplient ; qu'ils fassent l'objet de
publicité ou de tractations secrètes,
ils présentent la même caractéristique : tantôt instruments de
« l'optimisation » financière et fiscale, tantôt techniques au service
de la fraude et de l'illicite illustration. Il est généralement considéré
dans les milieux financiers comme
peu sérieux d'avoir un compte aux
îles Caïmans. Il n'empêche qu'une
spectaculaire
opération
de
« defeasance » destinée à nettoyer le bilan du Comptoir des
Entrepreneurs fut entièrement
construite à partir de sociétés
écran
off
shore
aux
îles
Caïmans. Le plan de cession permettant de sortir à leur valeur
comptable neuf milliards de
créances douteuses de cet établissement financier fait intervenir les sociétés suivantes EIA
(Expert Immobilier et Associés),
coquille vide apportée par le
Crédit Foncier, reçoit un prêt
d'un holding de tête détenu par
un trust anglo-saxon, qui se refinance via une structure off

shore installée aux îles Caïmans,
Atlas Capital Limited, laquelle
émet neuf milliards de francs
sur les marchés financiers, appuyée
par
deux
autres
« véhicules off shore »35
22 L'étude de l'évolution des
personnes morales et de leur
fonction montre que « plus fondamentalement, l'affirmation du
principe d'autonomie des personnes morales révèle une
forme douce de déréglementation qui, à l'inverse de la fraude
qui renforce la force obligatoire
des règles dont l'application serait légalement déjouée, permet
d'émousser
leur
caractère
d'ordre public en évitant de les
appliquer là où elles se révèlent
selon les circonstances et avec le
temps, mal appropriées. Peutêtre même est-ce là l'expression
d'un principe latent en droit des
sociétés qui à la maxime fraus
omnia corrumpit substituerait
parfois l'idée moderne selon laquelle les nécessités de la pratique font loi »36. C'est ainsi
qu'au nom de ces mêmes nécessités pratiques un auteur prétend, non sans une certaine
naïveté, ériger «le montage» au
rang des « forces créatrices du
droit », en mesure de réaliser
une réécriture normative »37 Évidemment, chacun sait qu'aucun
montage juridico-financier concocté par un praticien afin de
réaliser une opération de nature
économique et financière, avec
ou sans l'aval de la doctrine
« savante», n'a, en lui-même, la
moindre force normative. Seuls
les auteurs peuvent dans leurs
écrits prétendre contribuer à
l'élaboration
de
nouvelles
normes, y compris par transmutation d'un terme du langage
courant en déconnectant d'emblée la pratique d'une théorie du
droit amputée de toute référence
morale. Mais, cette volonté cas-

tratrice est impuissante à évacuer la réalité : la face la plus
obscure du phénomène étudié.
23 Que pèse une telle activité
normative, législative ou doctrinale, face à certaines réalités :
juges saisis des affaires de corruption par accident au détour
d'un dossier, pratique d'étouffement des affaires sensible érigée
en art majeur, circuits de financement où tous les coups et tous
les enrichissements sont permis38 ? Quand les juges nationaux et européens rencontrent
ces structures sociétaires échafaudées à des fins illicites, toute
volonté de détruire l'écran39 se
voit opposer des arguments légalistes. Il en est ainsi de la
théorie de l'inexistence des sociétés frauduleuses. Les arguments de textes qui s'y opposent
sont bien connus. Faut-il s'y
plier par respect de la loi et d'un
formalisme hypocrite ? Ainsi,
telle société panaméenne est valide puisque le respect des formalités (?) de constitution à Panama
a été assuré. Ou bien ce sera
l'invocation de l'arrêt Marleasing
rendue en 1990 par la Cour de
justice des Communautés européennes40 qui témoigne d'un véritable fétichisme du formalisme,
doté, en matière de montages sociétaires, de vertus magiques41. La
simple immatriculation régulière
d'une société de papier purge
l'opération de toute fictivité, de
toute illicéité ; la société est un
acte abstrait de sa cause. Ripert
faisait déjà remarquer que le déclin du formalisme avait eu pour
cause et pour effet un désir de
sincérité. La renaissance du formalisme ressuscite une apparence contraire à la réalité. La
rapidité, la sécurité des relations
d'affaires exigent, parfois, que
l'apparence l'emporte sur la réalité, mais une limite s'impose
sinon, à force de voir la forme
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triompher, on arrive à prendre 1) déclarer en annexe de ses
la forme pour la réalité 42.
comptes (simples ou consolidés) la liste de toutes les socié24 Sur ce sujet précis, le procutés off shore qui lui sont reliées,
reur général de Genève Bernard
directement ou indirectement.
Bertossa témoigne avec pessi2) Publier la configuration de
misme de l'absence de toute voleur capital (car il n'est pas inulonté politique d'augmenter l'eftile de savoir qu'une filiale off
ficacité de la justice sur le plan
shore est elle-même constituée
international afin d'éradiquer
par des sociétés écran dont le
des pratiques ou des construcsiège social se situe dans
tions juridiques dont on sait
d'autres zones d'ombre). 3) Puqu'elles favorisent la corruption
blier un rapport spécial sur l'acet la criminalité organisée.
tivité financière de chaque so«Cela ne coûterait rien à la comciété off shore et ses comptes,
munauté internationale, écrit-il,
incluant l'identification des flux
de constater que les prétendues
financiers sortant ou entrant et
sociétés panaméennes, celles
la description des techniques
des îles Vierges, des îles Angloutilisées.
normandes ou les Anstalt du
Liechtenstein, n'existent pas. Ce 25 Les magistrats refusent, avec
serait tout simple. Ce serait la raison, l'expression « combat
vérité. Ce serait en tout cas leur des juges ». C'est au législateur
enlever (blanchisseurs et autres) et non au magistrat, tenu par
une possibilité de se cacher der- les limites de la loi, qu'il apparrière ces masques qu'on contri- tient d'intervenir. Mais devant la
bue au contraire à leur distri- carence de l'un et l'impuissance
buer généreusement »43. Certes, de l'autre, la doctrine remplit
« la loi ne peut pas tout ré- son rôle lorsqu'elle s'applique à
soudre, ni dans la prévention, analyser, coordonner et critini dans la répression »44, mais quer leurs décisions à la lueur
en France, le «Rapport Marini » des principes hérités de la tradiet les projets actuels de réforme tion, «non que ces principes
du droit des sociétés, ignorent soient des dogmes infaillibles,
le phénomène. Pour peu que mais parce qu'ils condensent les
leurs auteurs s'intéressent un leçons d'une expérience collecjour à la pathologie juridique et tive et les fruits de nos rédécident de combattre les flexions accumulées pendant
grands prédateurs de notre des siècles, que notre expéépoque, ils pourraient proposer rience et nos réflexions acdes mesures simples et effi- tuelles doivent prolonger et sacaces. Les sociétés off shore ne voir enrichir, contrôler et au
sont pas toutes coupables, mais besoin réviser, mais dont elles
une même suspicion légitime ne sauraient faire fi dans l'Incales affecte toutes. Or, la publici- pacité où elle sont, en raison de
té organisée par les textes en leur limitation, d'en tenir lieu
vigueur est inutile : toute re- »45 . Contrairement à ce qu'afcherche se heurte à l'opacité la firme un auteur, «la fonction
plus parfaite. Quelques disposi- centrale de la doctrine» n'est
tions seraient de nature a pas «de mettre en forme les raprendre transparent ce qui par ports de force à l'œuvre dans la
nature est opaque. Auprès d'un société et participer à la conséservice spécialisé et centralisé, cration juridique du point de
tout groupe ou société devrait: vue dominant»46. Sa fonction
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centrale n'est pas non plus de
participer à la destruction de
l'héritage, de créer de nouvelles
espèces de normes qui asphyxient les principes universels.
26 Il est inutile, — pour tout
expliquer, ne rien expliquer—,
d'invoquer la crise, du droit, de
la doctrine, de la société. Une
crise serait, par définition, limitée dans le temps, sinon dans
l'espace. Après son passage, la
situation antérieure se retrouverait pour l'essentiel. Ce n'est pas
le cas, la période de mutation
est profonde, sans retour arrière possible, ce qui légitime la
recherche par la doctrine d'un
équilibre et d'une harmonie
nouveaux car « la morale transcende la culture dans son refus
du relativisme - un des grands
fléaux actuels de l'Occident -,
son aspiration à l'universel et à
la pérennité (à l'éternité) »47
Cette recherche doit affronter la
réalité d'une économie financière sans issue. Deux formes
d'un même phénomène s'opposent historiquement comme matière et antimatière. Au début de
ce siècle, la théorie marxiste de
la paupérisation croissante prétendait que le capitalisme industriel et commercial - industrieux, auquel on doit l’expansion - s'enrichissait en s'appropriant la plus-value apportée
par le travail humain. Cette
théorie s'est effondrée devant la
réalité contraire. En cette fin de
siècle, la paupérisation croissante, prouvée par des études
scientifiques et constatées dans
la rue, serait-elle due, pour partie
au moins, à un capitalisme financier et monétaire, abstrait et spéculatif, oisif, déconnecté de toute
économie réelle, sans substance,
s'appropriant une étrange plusvalue tirée du non-travail de
l'homme ? Paradoxe, dans le

même temps et sur le même terrain économique, toute une vie
juridique occulte est animée par
de grandes forces obscures qui,
elles, ne cherchent pas à augmenter des avoirs financiers
dématérialisés et à les faire
fructifier, mais à les convertir
massivement en biens matériels, immobiliers et entreprises, afin d'asseoir leur pouvoir sur les êtres et les choses.
27 Certains semblent Considérer qu'avec son entrée dans le
champ du marché du droit la
doctrine a succombé à la tentation. Dans une vue plus optimiste des choses, plus conforme à la réalité aussi, en étendant le champ de sa connaissance de la pratique du droit
des affaires, la doctrine ne commet aucun péché originel; elle
n'accomplit que la première partie de sa mission. Elle n'ignore
pas que «le terme juridique de
nos jours en est arrivé désigner
le contraire du droit»48, tandis
que le terme «affaire» est chargé d'une forte connotation péjorative. Convaincue que l'enjeu
de cette fin de siècle c'est tout à
la fois la libération du contrat
social du contrat financier49, et
la lutte contre la délinquance
organisée dont la corruption est
une composante50, il lui reste à
utiliser sa forte connaissance de
la pathologie juridique pour enfin saisir, et le risque, et la
chance, de participer à la plus
difficile des synthèses, véritable
défi d'une doctrine de combat
répondant à l'appel précis de
notre époque.
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L

’affaire Snowden a indiscutablement
déclenché
une prise de conscience à
l’échelle internationale. On rappellera qu’en 2013, Edward
Snowden, informaticien et excollaborateur de la NSA, a dénoncé l’existence d’un programme de surveillance secret
mis en oeuvre par les renseignements américains. Ce programme, baptisé PRISM, fondé
sur le Foreign Intelligence Surveillance Act, permet à la NSA et
au FBI d’accéder aux données
détenues par les grands acteurs
de l’Internet (Yahoo, Microsoft,
Google…) et de consulter toute
information relative à leurs utilisateurs. Ces révélations, largement relayées par la presse, ont
provoqué un électrochoc à travers toute la planète : l’espionnage de masse a pris forme avec
l’existence confirmée d’un « Big
Brother » américain et il devient
urgent de réagir aux atteintes
portées à la vie privée des citoyens.
Pourtant, les alertes sont données depuis longtemps. Bill
Gates dénonçait, dès 1997 « des
entreprises du secteur privé et
des administrations (qui) possè-

dent déjà une masse d’informa- net.
tions sur notre compte. Nous
n’avons aucune idée de la maI. La sphère privée :
nière dont elles l’utilisent et si
notion protéiforme et
elle est exacte… »1.
Certains prônent une nouvelle
« norme sociale », à l’instar de
Mark Zuckerberg, fondateur du
réseau social Facebook qui considère que « les gens sont désormais à l’aise avec l’idée de partager plus d’informations différentes, de manière plus ouverte
et avec plus d’internautes »2.
Dans cette société où les technologies omniprésentes offrent au
citoyen une visibilité permanente3, peut-on revendiquer un
droit à la vie privée à l’ère du
numérique ? Ou bien s’agit-il désormais d’un débat dépassé
comme le suggère le journaliste
Jean-Marc Manach avec son livre
au titre provocateur : « la vie privée, un problème de vieux
cons ? ».
En fait, si la définition de la
sphère privée reste délicate à
raison de sa nature protéiforme
et évolutive, la principale difficulté réside indiscutablement
dans l’effectivité de la protection de la vie privée sur l’inter-
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une
évo-

lutive

A. Une notion qui varie selon les époques
La notion de vie privée au
XXIème siècle n’a rien à voir
avec celle du 17ème siècle. Le professeur Beignier4 rappelle qu’à
l’époque, les Parisiens se baignaient nus dans la Seine, la
Reine de France accouchait en
public et dans les habitations, il
régnait une promiscuité que
nous jugerions intolérable.
Comme le concept de vie privée
n’était guère consacré, sa protection ne pouvait être envisagée. Le Code civil de 1804 ne
contenait aucune disposition
protectrice de la vie privée - si
ce n’est les articles 675 à 679
règlementant les ouvertures sur
la propriété du voisin, contribuant à préserver une intimité
souhaitable dans les relations du
voisinage. Néanmoins, ces dispositions relevaient du droit des
biens et n’étaient pas conçues
comme des droits relatifs à la

personne.
Au cours du XXème siècle, le droit
a témoigné d’un « recentrage sur
l’individu ». La doctrine a commencé à s’intéresser à la protection de la vie privée. Cet intérêt
est lié à l’apparition de moyens
techniques de plus en plus performants (notamment les appareils photo et les caméras qui
captent et conservent les images)
permettant une immixtion dans
l’intimité des individus.
Il fallut, néanmoins, attendre
1970 pour voir consacrer en
France le droit à la vie privée, au
sein de l’article 9 du Code civil,
toujours en vigueur : « chacun a
droit au respect de sa vie privée ». Si la loi du 17 juillet 1970
a également créé diverses incriminations en matière d’atteinte
à la vie privée qui ont été reprises dans le Code pénal de
1992 aux articles 226-1 et suivants, aucune définition légale
ne permet de cerner la notion de
vie privée.
Certains auteurs ont adopté une
conception extensive, à l’instar
du doyen Carbonnier qui la définit comme « une sphère secrète
de vie où l’individu aura le pouvoir d’écarter les tiers »5; pour
Gérard Cornu, c’est « la sphère
d’intimité de chacun »6.
En l’absence de définition légale
et doctrinale plus précise, c’est la
jurisprudence qui a tenté de discerner ce qui relevait ou non de la
vie privée. Les juges ont déterminé, au fil des cas qu’ils avaient à
juger, les éléments qui entraient
dans le champ de la vie privée.
C’est ainsi que la protection porte
sur l'état de santé, la vie sentimentale, les convictions personnelles, les relations familiales, les
correspondances...7. Toutefois, il
faut admettre que cette approche est casuistique. Les solu-

tions varient selon les espèces
et la jurisprudence est fluctuante. Dès lors, comme le relève L. Martin « il paraît impossible, d’un mot, d’une formule,
de dire à l’avance où finit la vie
privée, où commence la vie publique. Il semble bien que cette
question sera toujours dans la
dépendance de l’appréciation
souveraine des tribunaux. »8

domicile, les correspondances et
l’honneur et la réputation, c’està-dire en quelque sorte le
« noyau dur » international de la
vie privée.

Pour autant, la vie privée est
protégée par de nombreux
textes à portée internationale :
la Déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948 (art.
12), le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques de
B. Une notion qui varie
1966 (art. 17), la Convention
d’un État à l’autre
EDH (art. 8) et la Charte des
Il est également difficile de trou- droits fondamentaux de l’UE de
ver un consensus sur le contenu 2000 (art. 7).
précis du droit au respect de la
C. À l’ère du numérique,
vie privée.
Certains États n’ont pas adopté de
définition du droit au respect de
la vie privée. Au Royaume-Uni, les
auteurs affirment ne pas avoir pu
trouver une définition satisfaisante9. Aux États-Unis, la notion
n’est pas définie en tant que telle,
mais les juges ont qualifié un certain nombre de comportements
d’atteintes au droit au respect de
la vie privée : l’intrusion déraisonnable dans l’intimité d’autrui,
l’appropriation du nom ou de
l’apparence d’autrui, la divulgation d’éléments donnant une idée
fausse d’une personne et la publicité déraisonnable donnée à la vie
privée d’une personne. La Cour
constitutionnelle d’Afrique du
Sud a récemment défini le droit
au respect de la vie privée comme
le « droit d’une personne de vivre
sa vie comme elle l’entend »10.
Pour la Cour suprême du Canada,
la vie privée est la « sphère limitée d’autonomie personnelle où
se forment des choix intrinsèquement privés11 ».
Ce droit n’est pas non plus défini dans les textes internationaux
qui se contentent de protéger la
vie privée dans son principe, au
même niveau que la famille, le

une notion qui se confond
avec celle de donnée à caractère personnel
Pour appréhender la question de
la protection de la sphère privée
sur l’internet, il faut avoir présent
à l’esprit le modèle économique
de l’internet : la gratuité de l’accès n’a pas pour seule contrepartie la publicité. En effet, l’accès
aux services est conditionné à la
fourniture de données à caractère
personnel, c’est-à-dire à une
« information relative à une personne physique identifiée ou qui
peut être identifiée, directement
ou indirectement, par référence à
un numéro d’identification ou à
un ou plusieurs éléments qui lui
sont propre.»12 Le mécanisme de
« l’opt out »13 en vigueur le plus
souvent conduit à ne pouvoir
« décocher » qu’a posteriori les
options qui rendent ces informations publiques.
Comme les internautes sont incités à communiquer des informations les concernant, largement encouragés par la culture
de « l’exposition de soi »14, ils
n’hésitent pas à dévoiler ainsi,
en toute impudeur, des pans entiers de leur vie privée, voire
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des aspects très privés de la vie rences personnelles…
de tiers, celle de leur famille, de
Ainsi, que les données personleurs amis.
nelles soient transmises « spontaSi l’accès à ces services est su- nément » / « consciemment » ou «
bordonné à l’acceptation de con- passivement » / «inconsciemment»
ditions générales d’utilisation par les internautes, elles sont
(CGU), il s’agit le plus souvent désormais, selon l’expression
d’une case à cocher certifiant choisie par Isabelle Falqueque l’internaute a lu et approuvé Pierrotin, Présidente de la Cnil,
17
les CGU - cela sans qu’on puisse « le carburant du numérique » .
savoir s’il les a vraiment consul- Elles ont une valeur qui alimente
tées. Comme l’a souligné le Con- une véritable économie des donseil d’État dans son étude de nées.
juillet 2014, même le consommateur le plus attentif ne pourra
prendre le temps de lire ces conditions d’utilisation 15. Ainsi,
l’internaute qui souhaite bénéficier d’un service n’aura pas
d’autre choix en fait que de
communiquer ses données personnelles et de consentir à ce
que celles-ci soient utilisées.
Le principal risque pour l’internaute est donc la perte de contrôle de ces données. C’est bien
ce qu’observait Madame Viviane
Reding, alors commissaire européenne à la justice, aux droits
fondamentaux et à la citoyenneté (2012) en déclarant que les
citoyens « n’ont pas toujours le
sentiment de maîtriser entièrement les données à caractère
personnel les concernant »16. Ce
risque est amplifié par la collecte de ces données, à l’insu
des internautes, via les historiques de navigations, les blogs,
les réseaux sociaux, les moteurs
de recherche… mais aussi par
les outils de géolocalisation, les
applications de « quantified
self », les objets connectés, les
nanotechnologies… Autant de
moyens de « tracer » et de
« profiler » les internautes dans
l’espace et dans le temps, de
donner ainsi une idée de leur
comportement, de leurs relations sociales, de leurs préfé-

souligné dans son Avis du 10
avril 2014 l’illégalité de cette
« surveillance massive, systématique et sans distinction des citoyens européens ». Il ajoute
que de « telles restrictions aux
droits fondamentaux des citoyens européens ne sont pas
acceptables dans une société
démocratique » et ne constituent en rien de « modestes empiétements sur la vie privée permettant de prévenir les attentats », comme l’avait justifié BaOr « la circulation d’informa- rack Obama20.
tions concernant une personne
peut avoir de graves consé- II. La protection de la vie
quences sur sa vie privée et proprivée sur internet : un
fessionnelle, parfois plusieurs
cadre légal à renforcer,
années après les faits » (Cnil,
son rapport d’activité 201318). Il des acteurs à responsabisuffit de constater que le liser
nombre des entreprises victimes
de failles de sécurité relatives
A. Un dispositif légal proaux informations sur la clientèle tecteur, mais insuffisant
(noms, adresses, numéros de
La loi du 6 janvier 1978 est istéléphone ou encore données
sue d’un évènement particulier :
bancaires se retrouvent alors
celui de la constitution du fipublics…) augmentent de machier SAFARI (acronyme de
nière significative. Mark Burnett,
« Système Automatisé pour les
consultant en sécurité informaFichiers Administratifs et le Rétique vient encore de démontrer
pertoire des Individus ») en
que les mots de passe et identi1974, projet de centralisation
fiants sont faciles à comprodes bases de données de l’enmettre ; il publie via BitTorrent
semble des services de police
près de 10 millions de mots de
grâce à un ordinateur de noupasse associés à des noms d’utivelle génération. Cinq ans plus
lisateurs19.
tard, la loi Informatique et liberIl faut également constater que tés est née, avec l’objectif de
les développements technolo- limiter les abus de l’informagiques, en ouvrant la faculté tique.
pour chacun, partout dans le
La France est alors une des pionmonde, d’utiliser les nouvelles
nières en la matière en posant en
technologies de l’information et
règle que « l’informatique doit
de la communication, augmenêtre au service de chaque citoyen.
tent dès lors et simultanément
[...] Elle ne doit porter atteinte ni
la capacité des pouvoirs publics,
à l’identité humaine, ni aux droits
des entreprises et des particude l’homme, ni à la vie privée, ni
liers d’exercer une surveillance
aux libertés individuelles ou puainsi que d’intercepter et de colbliques » (L. Inf. et Lib., art. 1).
lecter des données. Le G29, dans
Cet objectif demeure aujourla suite de l’affaire Snowden, a
d’hui pleinement d’actualité, cet
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article étant d’ailleurs le seul à nant la licéité de ces traitene jamais avoir été modifié.
ments. Dans cet objectif, elle
responsabilise l’individu en lui
En France, la régulation des
accordant un certain nombre de
données à caractère personnel
droits : un droit à l’information,
repose donc sur une réglemenà l’accès, à la rectification ou
tation solide, respectueuse de la
encore un droit d’opposition de
vie privée et des libertés indivila personne concernée sur ses
duelles.
données.
Confrontée au défi du numérique, la France a souhaité con- À une échelle plus internatioserver sa législation de 1978 nale, l’Assemblée générale des
tout en modernisant et adap- Nations unies a adopté, dès le
tant, en 2004, certaines de ses 14 décembre 1995, des prindispositions aux nouvelles réali- cipes directeurs pour la régletés numériques. Mais l’esprit de mentation des fichiers personnels informatisés.
la loi de 1978 perdure.
Au plan européen, c’est la Convention pour la protection des
personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel du 28 janvier 1981
(Convention 108) qui a inspiré
la directive européenne de
1995. La Convention a été ratifiée par la France en 1983, mais
son invocabilité est discutée.
Selon son article 1er, « le but de
la présente Convention est de
garantir, sur le territoire de
chaque Partie, à toute personne
physique, quelles que soient sa
nationalité ou sa résidence, le
respect de ses droits et de ses
libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie
privée, à l'égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel la concernant ».
La directive 95/46/CE relative à
la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données a quant à
elle été adoptée le 24 octobre
1995. Ce texte vise à protéger
les droits et les libertés des personnes par rapport au traitement de données à caractère
personnel en établissant des
principes directeurs détermi-

On peut trouver dans les différents textes existants, des dénominateurs communs et des principes fondamentaux partagés.
Tel est le cas, par exemple et
dans une certaine mesure, de la
limitation de la collecte de renseignements personnels et de
l’utilisation de ceux-ci aux fins
pour lesquelles ils ont été recueillis.
Mais, parfois l’approche est radicalement différente. Ainsi, les
autorités américaines se prononcent plutôt en faveur de la
commercialisation des données,
tandis que les pouvoirs publics
français s’attachent à leur protection. De même, aux ÉtatsUnis, c’est le consommateur qui
est protégé et non l’individu luimême ; c’est le droit de la consommation et celui de la concurrence qui s’appliquent, non
le droit des libertés publiques.
Et, alors que l’Union européenne a souhaité créer des
autorités spécifiques de protection des données, aux ÉtatsUnis, c’est l’agence fédérale de
contrôle des pratiques de la
concurrence, la Federal Trade
Commission (FTC) qui est l’autorité sanctionnant, sous l’angle
des pratiques commerciales dé-

loyales, les atteintes à la protection des données personnelles.
Alors, comment faire pour, conformément à la résolution de
l’ONU « le droit à la vie privée à
l’ère du numérique », faire respecter et protéger par tous les
États le droit à la vie privée, y
compris dans le contexte de la
communication numérique21 ?

B. Vers une plus grande
responsabilisation de tous
les acteurs ?
Le projet de règlement européen – en cours d’élaboration22
et qui a vocation à s’appliquer
aux 27 pays membres – opère
un virage historique en fixant
un cadre de protection des données à caractère personnel,
dans le respect des valeurs humanistes européennes, avec une
plus grande responsabilisation
des individus23. Un chapitre entier est consacré à la personne.
En renforçant les droits de
l’individu, le législateur européen entend placer celui-ci au
coeur du dispositif de protection des données à caractère
personnel. Plus particulièrement, on constate que la personne pourra disposer du droit
à la notification d’une violation
de ses données à caractère personnel lors de l’apparition de
failles de sécurité, du droit
d’opposition à une mesure de
profilage ou encore, selon des
motifs limitativement énumérés, du droit à l’effacement de
ses données ainsi que l’effacement par des tiers des liens vers
ces données ou de toute copie ou
reproduction de celle-ci. Le G2924
incite à prévoir25 également l’obligation d’informer les individus
lorsqu’il a été donné accès à
leurs données à une autorité publique au cours des douze derniers mois (Avis G29 du 10 avril
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vée.

Ces nouveaux droits sont primordiaux en ce qu’ils permettent à la personne concernée
d’exercer un contrôle ex post
sur ses données. Ils s’inscrivent
dans la droite ligne des préconisations de la Commission européenne qui invitait dès juillet
2012 à « accroître la maîtrise
que les utilisateurs ont sur leurs
données (…). »27 Cela va également dans le sens du Conseil
d’État qui, dans son « Étude annuelle : le numérique et les
droits fondamentaux »28 (2014),
suggère de promouvoir le droit
à « l’autodétermination informationnelle », c’est-à-dire le
droit de l’individu de décider de
la communication et de l’utilisation de ses données à caractère
personnel (droit dégagé par la
Cour constitutionnelle fédérale
allemande en 1983) au niveau
international.

Il est donc urgent de mettre en
place, comme le suggère la
Commission parlementaire « ad
hoc de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés
à l’âge numérique »31, des instruments pour « renforcer la protection des droits fondamentaux
face à l’utilisation (des données à
caractère personnel) à des fins
industrielles et commerciales et
la maîtrise par les individus de
leurs informations personnelles »32. Dans cet objectif, les
garanties technologiques – prévues dès 1995 par la directive
européenne sur les données personnelles - constituent certainement des mesures préventives
protectrices. Il convient donc
d’encourager les démarches de
type « privacy by design » (prise
en compte de la vie privée dès la
conception du dispositif technique) et de « privacy by default » (protection de la vie priMais si le principe est sédui- vée « par défaut » dans les parasant, encore faut-il constater mètres33).
que la plupart des individus attacheraient une valeur faible à Il faut également agir auprès
la protection de leurs données des grands acteurs de l’internet
personnelles. Ainsi, 71 % des – les fournisseurs d’accès, les
personnes auraient accepté hébergeurs, les éditeurs de sites
d’échanger leur mot de passe… internet, les moteurs de recontre une barre de chocolat29 ! cherche… – afin qu’ils soient
Ou encore près d’un tiers des pleinement conscients de l’iminternautes interrogés donnerait portance de leur rôle dans la
un large accès à leurs données protection des libertés indivi« moyennant des contreparties duelles. Si l’arrêt de la CJUE du
34
financières » (des miles, des 13 mai 2014 a marqué une
bons de réduction, voire la mo- avancée indiscutable en instaudique somme de 500 euros pour rant le droit au déréférenceune durée d’utilisation d’une ment de l’internaute, à certaines
année)30. C’est dire que le con- conditions, des liens apparaissentement ne suffit pas à proté- sant dans les résultats de reger l’individu puisque ce der- cherche effectués sur la base de
nier fait prévaloir l’avantage son nom, il confirme également
immédiat, démontrant s’il en que l’effectivité de ce « droit à
est besoin qu’il n’a pas cons- l’effacement » est dépendante
cience de la gravité des risques du moteur de recherche. D’où la
ultérieurs d’atteinte à sa vie pri- nécessité de responsabiliser for-
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tement ces acteurs « en fixant
des règles (transparence, conformité, etc.) pour la mise en
oeuvre des traitements ayant
recours à des algorithmes à caractère décisionnel ou prédictif
ayant un effet sur les personnes35 ».
Le droit à la vie privée reste
l’une des libertés fondamentales du citoyen du XXIème
siècle. A ce titre, il faut la protéger, en ayant recours à des
« actions efficaces - y compris
les actions collectives inspirées
du droit de la consommation pour faire cesser les violations
de la législation en la matière ».
S’il apparaît indispensable
d’adapter et de renforcer le
cadre législatif et réglementaire
pour l’adapter aux réalités technologiques de la société du numérique, il faut également
« augmenter les pouvoirs de
sanction de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL)36 ». En attendant
les propositions en ce sens qui
vont être prochainement formulées par la Commission parlementaire « ad hoc de réflexion
et de propositions sur le droit
et les libertés à l’âge numérique »37, il est urgent d’intensifier l’« éducation » à la protection des données, inculquer
avec force une « hygiène informatique », selon l’expression
consacrée par l’ANSSI38, pour
permettre à la personne concernée de fixer elle-même les frontières de sa vie privée. Il faut
donc agir avant tout sur le terrain de « la culture », compter
« sur la persuasion et la prise de
conscience des internautes et
des professionnels quant aux
enjeux cruciaux du respect de la
vie privée sur le web »39. Il faut
convaincre les internautes dès
leur plus jeune âge, investir

dans leur formation pour les
sensibiliser tout particulièrement aux atteintes et aux conséquences qui peuvent en résulter.
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D

ans une période de ressource contrainte, l’attention portée au bon
emploi des deniers publics est
nécessairement accrue. Par ailleurs, l’élévation constante du
niveau d’éducation démocratique diminue la tolérance à
l’égard des « petits arrangements » que les gestionnaires
publics peuvent entretenir avec
la règle.
Il en résulte que l’acceptabilité
sociale des diverses dérives
dans l’emploi des deniers publics est devenue très faible. Les
dérives auxquelles les citoyens
sont les plus sensibles sont naturellement celles qui procurent
des avantages à des responsables en charge de la gestion
publique ou à leurs proches.
Ces préoccupations nationales
rencontrent un écho à des niveaux européen et mondial avec
notamment les travaux de l’Organisme de Coopération et de
Développement Economiques
(OCDE), d’associations transnationales comme TransparencyInternational. De tels organismes prévoient des mécanismes de suivi de la lutte éta-

tique contre la corruption. Ainsi,
la France fait régulièrement l’objet d’évaluations internationales
quant aux moyens mis en
oeuvre pour lutter contre les
agissements corrupteurs commis par les agents publics.
Les juridictions judiciaires et
financières disposent des
moyens juridiques de coopération leur permettant d’améliorer
la lutte contre les atteintes à la
probité (I) dès lors qu’elles parviennent à mettre en place des
modalités pratiques efficaces
ainsi que l’a montré l’expérience
menée en région Nord-Pas-deCalais (II) qui a permis d’obtenir
des résultats tangibles quoiqu’imparfaits (III).

Les juridictions financières, particulièrement impliquées dans
l’examen des gestions publiques, ont fait de la lutte
contre les atteintes à la probité
l’une de leurs quatre orientations stratégiques, donnant ainsi
corps au contrôle de régularité
qui constitue le premier objet de
l’examen de la gestion défini par
l’article L.211-8 du code des juridictions financières.
La probité des gestionnaires publics constitue une priorité naturelle des ministères publics.

Le plus souvent, les irrégularités
relevées par les chambres régionales des comptes ont trait soit
à des déficiences dans la tenue
de la comptabilité par les comptables publics, qui donnent lieu
I Les raisons d'être et les à des procédures juridictionfondements juridiques de nelles ou à des communications
administratives à l’encontre des
la coopération entre juricomptables, soit au non-respect
dictions financières et ju- de règles de droit administratif,
ridictions judiciaires
fiscal ou commercial par les organismes contrôlés qui est évo1 Les juridictions parta- qué publiquement, les autorités
gent un intérêt commun et administratives concernées en
étant informées.

ont des missions qui se reLes juridictions financières sont
coupent partiellement
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également compétentes pour
réprimer le maniement de deniers publics par des personnes
non habilitées et le non-respect
des règles d’exécution des dépenses, sanctionnés par la Cour
de discipline budgétaire et financière.

Ce domaine n’en constitue pas cette coopération et les
moins un champ d’intérêt com- principes qui les sousmun dans la mesure où une irré- tendent
gularité constatée par le parquet
a- Le code des juridictions
pénal peut être révélatrice de
financières et les recommanlacunes plus larges dans la quadations du Procureur génélité de la gestion publique et où,
ral près la Cour des comptes
inversement, une mauvaise gouvernance ou des difficultés de
Toutefois, la cour de discipline
gestion peuvent constituer des
budgétaire et financière ne peut
Les instruments juridiques des
risques potentiels d’infractions
juger des actes commis par les
échanges institutionnels sont
pénales.
élus à raison de leurs fonctions
codifiés dans le code des juridicprincipales, ce qui en limite la Les infractions constituant des tions financières (CJF). Une reportée pour les collectivités lo- atteintes à la probité sont le plus commandation du Procureur gécales et leurs établissements pu- souvent occultes. Le plus sou- néral près la Cour des comptes
blics. Enfin, les procédures de vent également, leurs éléments du 5 février 2004 en cours d’acgestion de fait sont peu nom- constitutifs ne résultent pas tualisation dans un sens plus
breuses, en raison de la fai- d’une simple constatation maté- opérationnel, précise les modaliblesse des signalements exploi- rielle. Ils sont établis à la suite tés pratiques à mettre en oeuvre.
tables transmis au ministère pu- d’une analyse juridique de docuLe vecteur exclusif des échanges
blic et du recoupement des plus ments à saisir lors de perquisisont les ministères publics. L’arimportantes d’entre elles avec la tions, de recoupements avec des
ticle L.241-2-1 CJF permet au
mise en oeuvre de l’action pé- témoignages qui ne sont pas éviprocureur de la République de
nale.
dents à recueillir, les personnes
transmettre au ministère public
disposant d’informations étant
Le domaine de la politique péfinancier tout élément relatif à
peu enclines à les dévoiler
nale est du ressort exclusif du
des irrégularités dans les
compte-tenu des risques de
procureur de République. Les
comptes ou dans la gestion des
perte d’emploi ou d’autres avanc ha m b r es
ré gi on a l es
d es
organismes publics.
tages pour eux-mêmes ou pour
comptes n’y concourent que
L’article R.241-25 CJF aménage
leurs proches.
dans le domaine de la gestion
l’article 40 aux règles de foncpublique et sous le seul aspect En d’autres termes, et c’est le
tionnement des juridictions que
de la constatation d’irrégularités constat auquel sont parvenus les
sont les chambres régionales des
susceptibles de revêtir un carac- acteurs en Nord-Pas-de-Calais, si
comptes. En effet, aux termes de
tère pénal ou commercial.
le parquet pénal a besoin d’être
l'article L.212-9 du code des jurialimenté, la chambre régionale
Cependant, le domaine plus gédictions financières, tout magisdes comptes tire également pronéral de la qualité de la gestion
trat des chambres régionales des
fit des informations communipublique dépasse toutefois larcomptes jure, dans le serment
quées par l’autorité judiciaire
gement les missions imparties
qu'il prête avant d'entrer en
pour accomplir au mieux ses
aux juridictions répressives.
fonctions, de garder le secret
propres missions.
Dans le domaine du contrôle exdes délibérations. Par ailleurs,
terne, la gestion publique est La sphère de recoupement des l'article L.241-5 impose aux
appréciée au travers de l’effica- missions est donc constituée chambres régionales et territocité des politiques publiques et non seulement par les irrégulari- riales de prendre toutes disposide l’optimisation des moyens. tés de nature pénale, mais égale- tions pour garantir le secret de
Elle questionne la gouvernance ment par les déficiences de ges- leurs investigations. Enfin, l'ardes collectivités, leur organisa- tion publique et, plus accessoi- ticle L.241-6 dispose que les dotion et la formation de leurs rement, par celles relevant de la cuments d'instruction, c’est-àagents. Elle englobe le relevé et gestion de fait ou de la disci- dire le rapport lui-même et non
la sanction par le système de pline budgétaire et financière.
les pièces à l’appui, des
contrôle interne lui-même de la
chambres régionales sont cou2 Les aspects juridiques de verts par le secret professionnel.
plupart des irrégularités.

75
N 12– Avril 2015
°

La violation de ces obligations
pourrait exposer ses auteurs à
des poursuites sur le fondement
de l'article 226-13 du code pénal
relatif à la violation du secret
professionnel.

Le statut des informations échangées relèvent du secret partagé
(pour la CRC, voir Conseil d’Etat,
14 juin 1999, M. Baumet). Chaque
ordre de juridiction considère les
documents au travers de ses procédures propres ; les qualificaAinsi, le magistrat instructeur ne
tions et la portée des pièces peupeut saisir directement le procuvent différer entre les ordres de
reur de la République. La décijuridictions.
sion de saisir l’autorité judiciaire est donc collective. Par Enfin, toujours dans le domaine
exception, elle peut émaner du de la lutte contre les atteintes à
procureur financier, soumis per- la probité, la chambre régionale
sonnellement à l’article 40.
des comptes peut, par la voie de
son ministère public2, recevoir
L’article R.212-22 CJF permet au
des signalements de Tracfin ou
procureur financier de corresinformer Tracfin d’une transacpondre avec toute autorité admition financière qui lui paraîtrait
nistrative ou judiciaire. Il persuspecte.
met de transmettre des éléments
divers, comme des dénoncia- Par ailleurs, en vertu des dispotions circonstanciées, qui ne sitions de l’article L.241-1 CJF, le
constituent pas des saisines du ministère public d’une chambre
procureur de la République.
régionale des comptes peut saisir le
parquet judiciaire
D’une manière générale et sans
d’obstacle à l’exercice des poupréjudice des dispositions de
voirs attribués aux magistrats
l'article D.245-1 du code des jufinanciers.
ridictions financières qui rend le
secrétaire général de la chambre
b L’article 40 du code de
destinataire des demandes de
procédure pénale (CPP) et
communication de pièces émales circulaires de la Chancelnant, notamment, des juridiclerie
tions de l'ordre judiciaire et adCet article dispose que toute
ministratif, le ministère public
autorité constituée, tout officier
demeure le canal obligé de tout
public ou fonctionnaire qui,
échange d'informations entre la
dans l’exercice de ses fonctions,
chambre et l'autorité judiciaire,
acquiert la connaissance d’un
sous réserve des demandes de
crime ou d’un délit est tenu d’en
pièces originales qui doivent
informer sans délai le procureur
faire l'objet, en vertu de l'article
de la République et de lui transsusvisé, d'une ordonnance du
mettre les documents dont il
président de la juridiction.
dispose. Cette obligation n’est
La pratique la plus fréquente est cependant pas assortie de sancla conservation par chaque juri- tions.
diction des pièces originales verDes circulaires de la chancellerie
sées à ses procédures en les tementionnent régulièrement la
nant à la disposition de l’autre
nécessité pour les parquets judijuridiction.
ciaires de rappeler à leurs interLe rôle d’alerte des ministères locuteurs institutionnels les
publics apparaît, en définitive, obligations qui sont les leurs,
réciproque.
résultant de cet article ou de dis-
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positions légales plus spécifiques à certains partenaires.
Ainsi de la circulaire du 5 novembre 2010 pour la mise en
oeuvre de l’article 40 par l’administration fiscale, de celles du 9
février 2012 et du 18 avril 2014
pour la mise en oeuvre par les
commissaires aux comptes de
l’article L.823-12 du code de
commerce (disposition qui, elle,
est assortie de sanctions).
En ce qui concerne les échanges
avec la CRC, les circulaires sont
plus anciennes. Elles datent du
25 juin1996, du 27 novembre
1997 et du 11 septembre 2003.
Elles sont en cours d’actualisation.
Les parquets peuvent également
s’appuyer dans ce domaine sur
des fiches pratiques établies par
le bureau du droit économique
et financier de la Direction des
Affaires Criminelles et des
Grâces à la Chancellerie.

II La mise en oeuvre de la coopération inter-juridictionnelle
dans le Nord-Pas-de-Calais
Le sentiment de pouvoir partager des objectifs communs assez larges s’est traduit naturellement par l’intensification des
échanges entre les ministères
publics judiciaire et financier
sur le ressort de la Cour d’appel
de Douai et a permis d’établir
une coopération interinstitutionnelle approfondie. Le ressort de
la chambre régionale des
comptes, jusqu’alors identique à
celui de la Cour d’appel, englobe, depuis le 2 avril 2012, la
Picardie et l’action commune
s’est donc étendue à la Cour
d’appel d’Amiens.

1 Identifier des objectifs
pertinents et adapter les
actions à mener

A Le programme de contrôle niques des services insuffi- blique l’aide à évaluer la portée
de la chambre régionale des santes, pression foncière locale- des indices qui ont été portés à
ment élevée etc…
sa connaissance et ainsi, à leur
comptes
donner la suite la plus judiLe président de la chambre ré- Ces facteurs de risques peuvent
cieuse possible.
gionale des comptes définit le s’appliquer à une collectivité
programme des travaux annuels isolée. Ils peuvent également
2 Les échanges entre paraprès consultation de la chambre revêtir un caractère systémique quets judiciaires et procuet avis du ministère public (article sur un ensemble d’organismes reur financier sur les afR. 212-7 CJF). Le processus d’éla- ou sur un territoire. Les procufaires individuelles
boration du programme est, dans reurs de la République, comme
les faits, quasi continu tout au d’ailleurs les sous-préfets, ont Les textes réglementaires perlong de l’année. Il fait intervenir, une connaissance à la fois mettent des échanges sécurisés
en premier lieu, un comité spécia- proche et humaine du territoire et substantiels entre ministères
lisé chargé du programme et du qui complète opportunément publics. Les circulaires et recomrapport d’activité. Ce comité, au- l’approche plus financière et sta- mandation d’application incitent
quel participent notamment les tistique de la chambre régio- à des rapprochements concrets
qui, seuls, peuvent donner corps
présidents des sections territo- nale3.
à une volonté commune d’acriales ou thématiques, le service
Les signalements de l’autorité tion.
de documentation et le ministère
judiciaire sont donc intégrés
public, propose une stratégie de
dans le contexte local et contriA De la chambre régionale
contrôle à partir de critères de
buent à l’élaboration du prodes comptes vers l’autorité
sélection des organismes.
gramme de contrôle de la
judiciaire
La stratégie de programmation chambre régionale des comptes.
Lorsqu’il a connaissance d’une
concilie les différents objectifs
B Les difficultés pour les information susceptible de consassignés aux chambres régioparquets judiciaires d'avoir tituer une infraction pénale, le
nales des comptes : la participaun rôle d'impulsion en ma- procureur financier prend l’attion à l’évaluation des politiques
tière de délits économiques tache du procureur de la Répupubliques nationales, l’identifiblique et de son correspondant
cation des principaux orgaEn matière d’infractions matéau parquet général de la Cour
nismes publics financièrement
rielles tels les cambriolages ou
d’appel. Il porte alors à la condans une catégorie ou sur un
les infractions à la sécurité rounaissance de la formation déliterritoire, le contrôle récurrent
tière, les parquets peuvent avoir
bérante une analyse sur la qualides organismes les plus imporun rôle d’impulsion, et avec la
fication pénale éventuelle des
tants, la couverture du territoire,
collaboration des services de
faits et sur l’intérêt qu’il pourl’identification des risques fipolice, identifier des territoires
rait y avoir à en saisir le procunanciers et de gouvernance, le
à risques, puis initier des conreur de la République. Sont conrisque d’atteinte à la probité.
trôles d’identité, des surveilsi dé rés
l ’i m p o r ta n ce
d es
Le risque d’atteinte à la probité lances pour constater les infracsommes, la gravité des faits,
constitue l’une des consé- tions et interpeller les auteurs.
leur ancienneté et tout autre éléquences de déficiences de gouRien de tel n’est possible en ma- ment contextuel.
vernance : gestionnaire condamtière de délits financiers. Pour
né ou poursuivi pénalement,
Lorsque la chambre décide de
enclencher une enquête, le parcontrôle interne défaillant, culsaisir ou non le procureur de la
quet a besoin des indices qui lui
ture de la légalité insuffisante,
République, elle ne se prononce
sont transmis au titre des dénépotisme dans l’attribution des
que sur le bien-fondé des faits et
nonciations de l’article 40 et des
emplois, des logements ou des
des pièces et non sur la réalité
dispositions légales équivasubventions, irrégularités intenou sur la consistance des élélentes, ainsi que des dénonciationnelles dans les achats, cuments constitutifs d’une infractions émanant de particuliers.
mul de responsabilités entre ortion potentielle, appréciation qui
ganismes publics ou parapu- Aussi l’identification des risques relève du procureur de la Républics, absence d’alternance poli- opérée par la CRC dans le cadre blique4. Il est souhaitable que la
tique réelle, compétences tech- de son contrôle de la gestion pu- saisine intervienne au plus tôt,
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en général lors de l’examen du d’analyse.
rapport d’instruction.
C De l’autorité judiciaire
Le procureur financier peut
vers la chambre régionale
éventuellement passer outre un
des comptes
refus de saisine qu’il estimerait
Le procureur de la République
inopportun, même si une telle
informe le ministère public de la
situation n’est clairement pas
chambre de toute procédure pésouhaitable. Le plus souvent, les
nale mettant en cause un orgasaisines par le procureur finannisme ou un dirigeant d’un orgacier à son initiative, qui reprénisme de la compétence de la
sentent environ 10% des saisines
chambre, même si la chambre
du procureur de la République
n’en est pas à l’origine, ainsi que
tirant leur origine d’une
des suites données aux procéchambre régionale des comptes,
dures en cours.
répond à un impératif d’urgence
lié à la prescription des faits. Le La transmission d’informations
rapporteur et le président de par le procureur de la Répusection sont consultés et le pré- blique au ministère public de la
sident de la chambre en est in- chambre ne viole pas le secret
formé.
de l’instruction. Les pièces peuvent être versées à une procéLorsqu’elle décide de saisir le
dure administrative ou juridicprocureur de la République, la
tionnelle conduite par la
chambre régionale des comptes
chambre, sauf si les ministères
communique, par la voie de son
publics en ont convenu autreministère public, l’ensemble des
ment.
informations relatives à la saisine, notamment ses analyses
2 Les impulsions données
techniques et leurs supports ainau niveau régional
si que les informations générales facilitant l’appréhension
A Les rencontres avec le pardu dossier. Elle communique
quet général de Douai
également les réponses apporL’analyse juridique des éléments
tées à ses observations par les
constitutifs des infractions fiparties concernées, les rapports
nancières est complexe. Les perd’observations de la chambre
sonnes inquiétées pénalement
provisoires et définitifs. En rechoisissent des cabinets d’avovanche, ainsi qu’exposé cicats spécialisés qui obligent –et
dessus, le rapport d’instruction
c’est un bien- les parquets à être
n’est pas communicable.
particulièrement vigilants et riAprès une saisine du parquet goureux quant à l’analyse qu’ils
pénal, une ou plusieurs réunions choisissent, notamment quand
de travail peuvent être organi- ils décident d’engager des poursées entre la chambre et son mi- suites.
nistère public et le procureur de
L’association du parquet général
la République afin d’optimiser
à la transmission des informal’exploitation des informations
tions par le procureur financier,
transmises.
et ce dès le premier stade de
Le ministère public de la leur communication au parquet,
chambre peut communiquer à peut contribuer à ce que cette
toute autorité judiciaire qui en vigilance s’exerce pleinement. Le
fait la demande des éléments parquet général peut évoquer un
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raisonnement en matière de
prescription, faire des recoupements avec des procédures connexes diligentées dans d’autres
parquets du ressort, et dont le
parquet qui vient d’être saisi par
le procureur financier n’a pas
connaissance… Un tel rôle d’expertise peut aider à une rapide
et bonne orientation des investigations à réaliser.
Le procureur financier rencontre
une fois par an le procureur général et son collaborateur spécialisé en matière financière. Ces
rencontres sont l’occasion de
faire le point sur les affaires en
cours. Les infractions dénoncées
par la CRC font l’objet de procédures qui par nature sont suivies par le parquet général.
L’état des dossiers est vérifié
préalablement par le substitut
général spécialisé. Les enquêtes
financières sont longues, malheureusement souvent proches
de l’enlisement, compte tenu de
l’insuffisance des effectifs de
police pour traiter de tels dossiers. Les demandes de renseignements adressés aux parquets
au moment de la rencontre annuelle peuvent constituer des
aiguillons. D’autant que le procureur financier aura fait précéder cette rencontre annuelle
d’une rencontre avec chacun des
procureurs. L’état sur les affaires individuelles est donc
bien actualisé.
B Des réunions périodiques
A un niveau régional sont également organisées des réunions
annuelles, rassemblant les magistrats de la CRC et les procureurs judiciaires accompagnés
de leurs substituts spécialisés.
Elles se déroulent alternativement à la cour d’appel et à la
CRC. Le magistrat de l’ordre judiciaire détaché auprès du parquet général de la cour des

comptes y est systématiquement
présent. Le procureur général
près la cour des comptes et un
membre du bureau du droit économique et financier de la chancellerie le sont parfois également. La présence de ces
« invités » est importante car
elle permet d’avoir des éclairages nationaux sur des problématiques régionales.

Les procédures de coopération breuses, étaient surtout le fait
sont réexaminées et améliorées de la CRC. Désormais, elles sont
ou précisées si nécessaire.
tout autant le fait d’autres personnes : services de l’Etat et,
Ces moments sont aussi l’occasurtout, agents publics, particusion d’échanger des informaliers ou ONG. L’évolution a été
tions sur les principales évoluprogressive. Il semble que la
tions institutionnelles en cours.
médiatisation de certaines afC Une formation commune faires en cours d’origine CRC ait
initiée par le SCPC
eu un effet incitatif à l’égard de
En raison de leur complexité, certains citoyens-contribuables
quelques procédures pénales en bien informés et soucieux de
Des exposés sont présentés, ofcours dans le ressort ont donné faire cesser certaines pratiques.
frant une meilleure compréhenlieu à la saisine du Service Cen- Sur les 41 procédures d’origine
sion du domaine d’intervention
tral de Prévention de la Corrup- CRC initiées entre 2007 et 2013,
commun ou des décisions dontion (SCPC). Ses avis, sous forme 28 se sont achevées au cours de
nées aux communications.
anonymisée, ont été communi- la même période, dont 22 par
Exemples d’exposés par le par- qués au procureur financier,
une réponse pénale (8 condamquet judiciaire :
toujours dans le souci de mieux nations correctionnelles et 14
faire comprendre les probléma- rappels à la loi circonstanciés),
- jurisprudence de la cour de
tiques de qualification juridique et 13 étaient en cours au 1er jancassation sur la prescription en
et d’améliorer le contenu des vier 2014. A la même date, les
matière de délits financiers et
renseignements à transmettre.
54 autres procédures avaient
sur la notion d’infraction ocdonné lieu à 27 clôtures de proculte,
III Tentatives d’évaluation cédures, dont 14 réponses pé- les mesures alternatives aux
nales (7 condamnations et 7 rappoursuites (les infractions qua- Une évaluation globale, portant pels à la loi).
lifiées de formelles en matière sur l’ensemble des aspects
de prise illégale d’intérêt fai- quantitatifs et surtout qualita- S’il est permis de penser que la
sant le plus souvent l’objet de tifs des relations entre la qualité de la coopération entre
« rappels à la loi »),
chambre régionale des comptes la CRC et l’autorité judiciaire,
et les juridictions judiciaires, notamment entre les ministères
- la qualification publique ou
est hors de portée de nos publics, n’est pas étrangère à un
privée des fonds détournés par
moyens. En revanche, des éva- taux de réponse pénale élevé
des personnes et la nature de
luations ciblées, soit statistique (79%), il convient de relever l’efl’infraction en découlant.
soit plus générale, peuvent être ficacité élevée des autres saiExemples d’exposés par les ma- tentées à partir de l’expérience sines (52%) qui montre l’efficacimenée en Nord-Pas-de-Calais de té des parquets pénaux et des
gistrats de la CRC:
services d’enquête.
2007 à 2013.
- les aspects des sociétés
d’économie mixtes locales 1 les résultats au niveau Sur la période, plus large de 1997
à 2013, 48 sanctions pénales ont
(SEML) qui relèvent du droit
des procédures
été apportées à des faits relatifs à
administratif et ceux qui relèvent du droit commercial,
A Un bilan statistique des la gestion publique sur le ressort
de la Cour d’appel de Douai, ceraffaires publiques pénales
- les partenariats public/privé
taines affaires ayant donné lieu à
au sein des achats publics,
De 2007 à 2013, les procureurs
plusieurs incriminations, dont 20
de la République ont été destiayant trait à la prise illégale
- les relations des collectivinataires de 95 signalements cond’intérêt, 9 au favoritisme, 8 au
tés publiques avec les assocernant des faits de gestion pudétournement, 7 à l’abus de bien
ciations.
blique et ayant donné lieu à
social ou à l’abus de confiance et
Ces exposés figurent également l’ouverture d’une enquête préli4 au faux en écriture publique.
dans des documents écrits qui minaire, dont 41 d’origine CRC.
constituent une documentation Avant 2007, les dénonciations, Les domaines les plus sensibles
précieuse pour les participants. sensiblement moins nom- sont donc les relations avec les
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associations et les embauches de
proches, la passation des marchés publics conduisant à favoriser une entreprise, le détournement éventuellement lié au faux
caractérisé bien souvent par le
versement d’indemnités indues
et la prise en charge par des sociétés ou des associations parapubliques de dépenses étrangères à leur objet.
Un cas symptomatique :

la Police Judiciaire ont alors procédé, sous la supervision des
ministères publics, à des
échanges informels complétés
en tant que de besoin par des
échanges formels de pièces
entre ministères publics.
Compte tenu du contexte local
tendu, le procureur de la République et le procureur financier
ont recherché une action rapide
sur une partie des faits pénalement délictueux. Il a alors été
décidé d’ouvrir une procédure
de gestion de fait sur un aspect
du dossier. Le jugement de déclaration de gestion de fait pour
le maire, l’adjoint aux finances,
un entrepreneur et une société a
été rendu en 2010 et confirmé
en appel en 2012 après le rejet
en 2011 d’une demande de sursis à exécution. Le jugement du
compte et de condamnation des
trois comptables de fait à
l’amende a été rendu en 2012 et
confirmé en appel en 2013.

constituer l’infraction de favoritisme. Les anomalies dénoncées
étaient constituées par des pourcentages statistiques anormaux
dans l’étude des marchés (par
exemple leur attribution concentrée sur un nombre limité de
prestataires). Il était alors difficile pour les services de police
de développer des enquêtes sur
la seule base de telles données
économiques. Les échanges ont
permis de mentionner dans les
dénonciations des faits plus circonstanciés. En outre, dans certains dossiers, les faits dénoncés
par la CRC ont été confortés par
des dénonciations de Tracfin.

La chambre régionale des
comptes a mené de front quatre
types de procédure, deux juridictionnelles, le contrôle des
comptes du comptable public et
la gestion de fait de responsables
Il reste donc à trouver une forme
élus ou non, et deux procédures
permettant d’associer les juges
administratives, le contrôle du
judiciaires les plus concernés ou
budget à la demande du préfet et
intéressés aux échanges génél’examen de la gestion d’une comraux que permettent les réumune du ressort de la cour d’apnions annuelles, sans, pour aupel de Douai. Les juridictions jutant, les alourdir excessivement.
diciaires ont mené une procédure
pénale à l’encontre d’un certain
Quoiqu’il en soit, l’intensité et la
nombre d’élus et de dirigeants
richesse des échanges ont donné
d’entreprises.
Les poursuites pénales sont en- au cours de la période considérée aux acteurs locaux l’impresParallèlement, la CRC a bénéficié core en cours en raison d’un apsion qu’il était possible d’impuld’échanges avec la direction dé- pel.
ser à un niveau régional une vépartementale des finances puritable politique d’action publiques et avec la préfecture, 2 Evaluation générale et
blique de lutte contre les atprincipalement le service du difficultés rencontrées:
teintes à la probité.
contrôle de légalité.
Durant la période considérée, les
La CRC a rendu une trentaine magistrats du siège de l’ordre jud’avis sur le budget de la com- diciaire n’ont jamais été associés
mune de 2003 à 2013. A la de- aux rencontres annuelles. La raiNote :
mande du préfet, le maire a été son en est peut-être qu’il paraissuspendu puis révoqué en 2009 sait essentiel, pour optimiser l’ef- 1. Postérieurement à la rédaction de cet
article a été diffusée la circulaire du
pour n’avoir pas mis en oeuvre ficacité des échanges, de bien
Ministre de la Justice CRIM/2014-24/G310.12.2014 qui paraît mettre en exergue
les préconisations de la CRC comprendre les impératifs du parles pratiques ci-dessus décrites.
tenaire situé à la proximité la plus
dans ses avis sur le budget5.
ministère public des CRC n’est pas
immédiate de la jointure entre les 2. Le
directement destinataire des signaleLa CRC a ouvert un contrôle de
ments Tracfin, mais le Parquet général
procédures financière et pénale
gestion en juillet 2009. Parallèleprès la Cour des comptes et les parquets
dans une matière éminemment
pénaux le sont, ce qui permet à ces automent, le procureur de Répurités d’en informer le procureur financomplexe, et la suite pouvant être
cier.
blique a ouvert une instruction
réservée aux communications.
3. Le ressort de la CRC de Nord-Pas-depréliminaire à l’encontre du
Calais-Picardie est couvert par 17 TGI.
maire en juillet 2009 à l’occa- A cet égard, une difficulté a été
4. AJ Pénal 2013, p. 644, Camille Miansoni,
sion d’une affaire de délin- rencontrée quant à quelques déVice-procureur de la République, TGI de
Lons-le-Saunier.
quance financière privée. Les nonciations de la CRC relatives à
situation est rarissime, il faut
équipes de contrôle de la CRC et des irrégularités dans la conclu- 5. Cette
remonter aux années 1930 pour trouver
des cas approchants.
de la Direction Interrégionale de sion de marchés publics pouvant
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I

ntroduction

Le Québec a toujours bénéficié
de l’un des plus bas taux de criminalité au Canada1. Même si,
avant 1994, on retrouvait sur
son territoire des organisations
criminelles, jamais le Québec
n’avait été aux prises avec des
excès de violence tels que ceux
engendrés par la guerre entre
les bandes de motards rivales
qui a sévi sur son territoire
entre 1994 et 2001.
Dans un rapport rendu public
dans le cadre de procédures judiciaires intentées en 2002, le
policier Robert Pigeon de la Sûreté du Québec, déclaré expert
en matière de criminalité organisée2, affirmait :« Au Québec
seulement, les rapports statistiques rédigés par les analystes
de l’escouade Carcajou ont dé-

nombré depuis le début de la
guerre des motards en 1994,
jusqu’au 7 novembre 2001, 363
événements violents reliés directement à cette guerre, soit : 168
meurtres, 182 tentatives de
meurtre, et 14 disparitions reliées d’un côté ou l’autre des
deux organisations.

soit le gouvernement fédéral à
Ottawa et le gouvernement du
Québec. Le présent texte donne
un aperçu des initiatives mises
en avant pour répondre aux problèmes causés par les activités
des organisations criminelles.

I. Modifications en maEntre le 15 mars 1994 et dé- tière d’administration de
cembre 2000, pour la seule ré- la justice

gion de Québec, nous avons répertorié 32 meurtres et 42 tenta- Au Canada, le pouvoir de légiférer en matière d’administration
tives de meurtres.
de la justice relève de la compéPlusieurs citoyens ont été égale- tence des gouvernements proment été victimes dans cette vinciaux4. Ainsi, le gouverneguerre. Ils ont été assassinés par ment du Québec fut le principal
erreur, ou blessés lors de fusil- instigateur des changements
lades ou d’explosions. »3
implantés dans le système québécois de l’administration de la
Pour endiguer cette violence, plujustice afin de lutter contre la
sieurs mesure et efforts, de nacriminalité organisée.
ture législative et en matière
d’administration de la justice, Afin de comprendre le contexte
ont été déployés par les deux pa- social dans lequel ces changeliers de gouvernement concernés, ments se sont avérés nécessaires
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pour lutter efficacement contre ce
phénomène, nous exposerons
certains éléments factuels de la
guerre des motards au Québec.

Machine et relié au trafic de stupéfiants. Cet attentat à la bombe
fait aussi une victime collatérale :
Daniel Desrocher, un jeune garçon de onze ans qui marchait
A. Rappel historique
l’autre côté de la rue, atteint à la
tête par un débris du véhicule. Il
Au début des années 1990, un
tombe dans un coma et succombe
conflit oppose divers groupes
à ses blessures quatre jours après
de motards criminalisés pour le
l’explosion.
contrôle des territoires de vente
de stupéfiants et le marché de la À l’été 1995, un climat de terreur
prostitution dans la province de règne dans les rues de Montréal.
Québec, plus particulièrement
dans ses deux plus importantes
villes, Montréal et Québec. Ce
conflit, connu comme la guerre
des motards au Québec ou
guerre des gangs, implique principalement les Hells Angels et les
Rock Machine.
En 1994, les Rock Machine se regroupent avec d’autres trafiquants de stupéfiants pour former l’Alliance et faire front commun contre les Hells Angels. De
part et d’autre, ils ont recours à
des propositions d’affaires, puis à
l’intimidation et aux menaces
pour convaincre le membre rival
de changer de camp ou d’abandonner le conflit. Ces méthodes
font rapidement place à la destruction de biens, aux voies de
fait armées ainsi qu’aux meurtres.
Ainsi, des immeubles commerciaux – notamment des restaurants et des bars – sont incendiés
parce qu’ils appartiennent à l’un
des membres du groupe rival ou
sont « protégés » par celui-ci pour
écouler des stupéfiants. Plusieurs
meurtres et tentatives de meurtre
sont commis par l’usage d’armes
incendiaires – bombes artisanales
ou cocktails Molotov – ou d’armes
à feu.
Le 9 août 1995, une bombe explose dans un véhicule circulant
dans un quartier résidentiel de
Montréal et tue sur le coup le conducteur, Marc Dubé, un individu
appartenant au groupe des Rock

B. Opération Carcajou
Afin de rétablir la paix sociale et
l’ordre public, le gouvernement
québécois, en collaboration avec
le gouvernement fédéral, met
sur pied, le 4 octobre 1995,
l’opération Carcajou, une équipe
d’enquêteurs spécialisés dans la
lutte au crime organisé et composée de membres de différents
corps de police du Canada, soit
la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et la Gendarmerie
royale du Canada (GRC).
Face à la complexité du phénomène de la criminalité organisée, un constat s’impose : il faut
travailler ensemble afin d’être
mieux organisés que les criminels ! La création de l’escouade
Carcajou permet aux enquêteurs, non seulement de mettre
en commun des ressources humaines, matérielles et financières, mais également de partager les renseignements criminels recueillis par chacun des
corps de police et de se concerter sur les enquêtes policières
ou fiscales en cours.

C. La création des escouades régionales mixtes
Cependant, malgré que le recours à des armes incendiaires
cesse grâce aux actions entreprises par l’escouade Carcajou,
les assassinats entre membres
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des Hells Angels et de l’Alliance
se poursuivent. De plus, le conflit s’étend rapidement au Québec et à l’ensemble de la province.
Le 7 juillet 2000, un restaurant
situé dans un quartier montréalais est la scène d’un règlement
de compte sanglant alors que
des familles prennent leur petit
déjeuner. Gérald Gallant, un
tueur à gages à la solde des Rock
Machine, ouvre le feu en direction de Robert Savard et Normand Descôteaux, deux sympathisants des Hells Angels. Savard
est abattu alors que Descôteaux
se saisit de la serveuse, Hélène
Brunet, afin de l’utiliser comme
un bouclier humain. Il s’en tire
presque indemne alors que la
serveuse est atteinte de quatre
balles dans la jambe et le bras
droit.
Le 13 septembre 2000, Michel
Auger, un journaliste reconnu
pour suivre de près l’actualité
policière et dénoncer ouvertement les agissements de ces organisations criminelles et leurs
conséquences néfastes pour la
société, est victime d’un attentat
sur le parking du journal qui
l’emploie à Montréal. Il est
transpercé de six balles d’arme à
feu. Presque miraculeusement, il
a survécu à l’attentat.
Le 17 octobre 2000, Francis Laforest est sauvagement assassiné – à coups de bâton de baseball – par deux individus cagoulés alors qu’il sortait de sa résidence accompagné de sa conjointe. Copropriétaire d’un bar
situé dans la ville de Terrebonne, Laforest refusait que son
établissement soit utilisé pour y
vendre des drogues. Quelques
mois avant ce meurtre sordide,
le bar avait fait l’objet d’un incendie criminel. L’enquête policière a permis d’établir que ces

actes avaient été commis en
guise de représailles par des
motards criminalisés qui exerçaient le contrôle de la vente de
stupéfiants sur ce territoire.
Le 20 octobre 2001, Benoît Guimond, membre des Rockers, un
groupe criminalisé associé aux
Hells Angels, se présente avec
trois compagnons à un bar de
Montréal alors que plusieurs
centaines de clients attendent à
la porte d’entrée. S’adressant
aux préposés du bar, il insiste
pour entrer dans l’établissement
sans devoir faire la file comme
les autres clients. Il tente de les
intimider en déclarant qu’il
vient d’être admis dans le
groupe des Rockers. N’acceptant
pas le refus qu’on lui impose,
Guimond et ses compagnons
s’en prennent physiquement aux
préposés au point de tirer des
coups de feu dans leur direction. En prenant la fuite, Guimond atteint mortellement Marc
-Alexandre Chartrand, un jeune
homme de dix-sept ans qui, marchant sur la rue, tentait de le
calmer. Reconnu coupable de
meurtre au deuxième degré
(commis sans préméditation) et
de voies de fait graves, Guimond
sera condamné à l’emprisonnement à perpétuité5.
Devant la menace sociale grandissante et face aux résultats probants des enquêtes réalisées par
l’escouade Carcajou, le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral créeront, de 1996 à
2004, six autres équipes spécialisées désignées « Escouades régionales mixtes » (ERM)6 dont l’objectif consiste à déstabiliser les
organisations criminelles au
Québec. Dès 1996, un autre
corps de police important, le
Service de police de la Ville de
Québec (SPVQ), se joint à ces
nouvelles escouades qui se montrent exceptionnellement effi-

caces dès les premières années
de leur mise en place. Ainsi, les
actions concertées des ERM ont
mis fin à la guerre des motards.
Les mises en accusation portées
à partir de 1998 ont permis
l’éradication de l’un des deux
groupes impliqués dans la
guerre des motards, les Rock
Machine. Quant à l’autre groupe
impliqué, les Hells Angels, il a
été durement frappé à plusieurs
reprises. Concernant plus spécifiquement le groupe des Hells
Angels, les projets d’enquête
policière suivants méritent
d’être soulignés :
- Projet Printemps 2001 : 127
individus, tous membres ou
sympathisants des Hells Angels, principalement accusés
de complots de meurtre, de
trafics de stupéfiants et
d’infractions de criminalité
organisée, ont été condamnés à de lourdes peines
d’emprisonnement. Ces conda mnations
ont,
entre
autres, permis l’éradication
du chapitre des Nomads dont
les membres contrôlaient et
distribuaient tous les stupéfiants vendus par les autres
chapitres des Hells Angels
opérant sur l’ensemble du
territoire québécois7.

complot de meurtre, ont été
libérés en raison de délais prospectifs jugés déraisonnables
par le juge de première instance, dont la décision a, sur ce
point, été confirmée par la Cour
suprême du Canada8.

D. Création d’équipes spécialisées de procureurs aux
poursuites criminelles et
pénales
En 1996, le gouvernement du
Québec met en place le Bureau de
lutte aux produits de la criminalité (BLPC) en vue de récupérer les
biens appartenant aux criminels –
notamment les biens ayant servi à
la perpétration de crimes – ainsi
que les profits générés par leurs
activités criminelles.

Au mois d’octobre 2000, le Québec crée également le Bureau de
lutte au crime organisé (BLACO)
dont l’objectif initial est de répondre à la menace croissante
des gangs de motards. Depuis,
la mission du BLACO s’étend
également à engager des poursuites criminelles dans le cadre
des enquêtes policières concernant les activités criminelles
(trafic de stupéfiants, contrebande d’alcool et de tabac, ainsi
que la contrefaçon) des organisations criminelles incluant les
- Projet SHARQc : 157 membres
gangs de rue.
ou sympathisants de l’organisation ont été accusés de Les procureurs du BLPC et du
meurtres, de complots de BLACO exercent leurs fonctions
meurtre, de trafics de stupé- sur plusieurs plans d’action à parfiants et d’infractions de crimi- tir de deux points de service mis
nalité organisée, à Montréal, en en place dans les villes de Mon2009. Parmi eux, 74 membres tréal et de Québec. Ils participent
en règle des chapitres de Mon- aux enquêtes policières en offrant
tréal, Québec, Sherbrooke et leur expertise juridique, mais ausTrois-Rivières. Certains accusés si en appui à l’analyse de la
ont déjà été condamnés, mais preuve colligée par les enquêplusieurs méga procès sont ac- teurs. Ils portent les accusations
tuellement en cours. Souli- pertinentes à l’encontre des indignons que 31 accusés, qui ne vidus ayant commis des infracfaisaient toutefois pas l’objet tions criminelles. Ils assument
d’accusations de meurtre ou également la responsabilité de
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l’ensemble des procédures judiciaires de saisie et de blocage,
au Canada et à travers le monde,
des biens visés dans le cadre
des poursuites intentées afin de
procéder éventuellement à leur
confiscation.
La vente des biens et l’argent confisqués servent à payer les frais
du BLPC en ce qui a trait à la gestion des opérations découlant de
leurs interventions judiciaires
(surveillance des immeubles,
deux sites d’entreposage des
biens saisis, etc.). Le produit net
qui en résulte est partagé entre
les organismes municipaux dont
les corps policiers qui ont participé aux opérations ayant mené à la
confiscation des biens, le ministère de la Sécurité publique lorsque la Sûreté du Québec a participé aux opérations, le Fonds d’aide
aux victimes d’actes criminels et
des organismes communautaires
dont l’objectif principal est la
prévention de la criminalité. Depuis 1999, un total de 127 M $ a
ainsi été partagé.
Au compte des réussites
coises dans l’incessante
la criminalité organisée,
vient de souligner les
faits d’armes suivants :

québélutte à
il conautres

- La construction, au tournant
des années 2000, en à peine
six mois, du Palais de justice
de Gouin à Montréal. Ce Palais
de justice, en plus de permettre le transport des détenus par voie souterraine à
partir du Centre de détention
de Montréal attenant, facilite
l’audition d’un grand nombre
d’accusés lors d’un méga procès ;
- Projet 4-H : les 64 personnes
arrêtées, toutes des membres
ou des sympathisantes des
Hells Angels, ont été condamnées à de lourdes peines
d’emprisonnement pour tra-

fics de stupéfiants et infractions de criminalité organisée9. Ces condamnations ont
permis l’éradication de deux
clubs-écoles de l’organisation
qui se livraient à des activités
criminelles à Québec, dans
l’est de la province et au Nouveau-Brunswick, les Damners
de Québec et du NouveauBrunswick ;
- Projet Baladeur : ce projet,
qui découle de l’arrestation
en Suisse en 2006 de Gérald
Gallant, un tueur à gages à la
solde des Rock Machine et
d’une autre organisation criminelle dirigée par Raymond
Desfossés, a permis d’obtenir
des condamnations contre 13
personnes accusées, dont Gallant et Desfossés. Ces condamnations étaient principalement reliées à la commission de vingt-huit meurtres;

Montréal,
concernait le
meurtre de deux gardiens de
prison, froidement assassinés
par un tueur à gages à la
solde de Maurice Boucher.
L’enquête a révélé que ce dernier envisageait le meurtre de
gardiens, de policiers, de procureurs de la poursuite et de
juges de façon à accroître son
autorité et son emprise sur le
monde interlope11.
- Si les modifications apportées à l’administration de la
justice au Québec ont eu un
impact significatif dans la
lutte contre la criminalité organisée, des modifications
législatives ont également permis à la société canadienne de
lutter plus efficacement
contre cette forme de criminalité.

II. Les modifications légis- Projet Colisée : dirigé par latives
des procureurs du ministère
de la Justice du gouvernement fédéral et en collaboration avec le BLACO, ce projet
a permis d’obtenir la condamnation de membres importants de la mafia italienne de
Montréal relativement à des
accusations de trafic de stupéfiants et de criminalité organisée10. Les accusations de
meurtre et trafic de drogues
portées dans l’un des dossiers résultant de cette enquête, le projet Inertie, font
présentement l’objet d’un
méga procès à Montréal ;
- L’obtention d’un verdict de
culpabilité pour meurtre
contre Maurice « Mom » Boucher, le chef des Nomads, reconnu comme étant le plus
important chapitre des Hells
Angels à l’époque au Québec.
Ce procès, mené par les procureurs du bureau régional de
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Au Canada, le Parlement fédéral
possède une compétence exclusive pour créer et définir la portée des infractions criminelles
ainsi que pour édicter les règles
de la procédure criminelle12. Depuis 1989, le gouvernement fédéral a procédé à des changements législatifs significatifs en
matière de lutte contre la criminalité organisée. Nous survolerons brièvement ces modifications.

A. Les dispositions en matière de recyclage des produits de la criminalité
À compter de 1989, le Parlement
fédéral a édicté des dispositions
permettant la saisie, le blocage
et la confiscation des produits
de la criminalité13. En 1993, avec
l’ajout de la Loi sur l’administration des biens saisis14, le législateur prévoit des mesures pour
gérer les biens saisis durant les

procédures judiciaires15 et, selon
la décision du tribunal, les restituer à leur propriétaire ou les
confisquer en vue de leur aliénation (maisons, véhicules, etc.) ou
de leur destruction (ex. : stupéfiants, armes à feu prohibées).
Enfin, en 2000, le législateur
adopte la Loi sur le recyclage des
produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes16. En vertu de cette loi, les
tribunaux possèdent le pouvoir
d’imposer des amendes équivalentes à la somme de ces produits lorsqu’ils n’ont pas été saisis et de prononcer de lourdes
peines d’emprisonnement à purger de manière consécutive en
cas de non-paiement17.

B. La Loi réglementant certaines drogues et autres
substances
Des modifications introduites en
199718 puis en 200219 ont permis
à des agents d’infiltration
(policiers) ou à des agents civils
d’infiltration de se livrer à certaines activités illicites. L’utilisation de ces nouveaux pouvoirs a
grandement facilité l’infiltration
des organisations criminelles
aux plus hauts échelons, ce qui
auparavant s’était avéré beaucoup plus difficile. Avant ces
modifications, la loi permettait
aux autorités policières d’acheter des stupéfiants, mais ne leur
permettait pas d’en vendre20. Le
fait pour les policiers de pouvoir dorénavant offrir en vente
des stupéfiants ou permettre à
un agent civil d’infiltration de le
faire, qu’il s’agisse ou non de
stupéfiants ayant antérieurement fait l’objet de saisies, a
considérablement accru l’efficience des enquêtes policières.

C. Les nouvelles techniques d’enquête policière

L’introduction du droit d’obtenir
des autorisations judiciaires pour
utiliser des techniques d’enquête
non prévues par d’autres dispositions du Code criminel, en particulier celle de l’entrée subreptice,
s’est avérée particulièrement utile
aux forces de l’ordre21. Jumelée à
la surveillance par caméras, l’utilisation d’entrées subreptices a
permis aux autorités d’obtenir
des éléments de preuve cruciaux
ayant conduit à la mise en accusation, au printemps 2001, de
127 personnes directement impliquées, aux plus hauts niveaux,
dans le trafic de stupéfiants à
Montréal et dans l’ouest de la province22. Ces personnes étaient
toutes des membres ou des sympathisantes des Hells Angels.

tives aux infractions de criminalité organisée25 diffèrent grandement du texte de loi adopté en
1997, il y a lieu néanmoins de
souligner certains mécanismes
législatifs – résultant du projet
de loi no C-95 – qui demeurent
toujours en vigueur aujourd’hui.
i. Simplification des exigences
pour
l’obtention
d’autorisation d’écoute électronique

Des modifications en matière
d’écoute électronique facilitent
l’obtention d’autorisations judiciaires en éliminant l’obligation
de répondre au critère de nécessité lorsque l’autorisation vise
des infractions de criminalité
organisée26. Ces modifications
permettent également d’obtenir
D. L’adoption des pre- des autorisations pour une dumières infractions spéci- rée d’un an en matière de crimifiques de criminalité orga- nalité organisée, alors que ces
autorisations étaient antérieurenisée
ment limitées à soixante jours27.
La pièce maîtresse des modifications législatives en matière de
ii. Remise en liberté provicriminalité organisée demeure
soire par voie judiciaire
l’introduction de nouvelles infracLe législateur a modifié le Code
tions en la matière. En 1997, le
pour imposer le renversement
Parlement fédéral a introduit les
du fardeau de la preuve lors
premières infractions de gangstéd’une demande de mise en liberrisme23. Le ministre de la Justice,
té provisoire par voie judiAllan Rock, déclarait au sujet du
ciaire28 : lorsqu’un individu est
projet de loi no C-95 : « Nous
inculpé d’une infraction de criavons proposé une nouvelle apminalité organisée, il lui inproche à la répression des activicombe de démontrer que, pentés des gangs en rendant criminels
dant l’attente de son procès, sa
les actes de gangstérisme et en
détention sous garde n’est pas
ajoutant au Code criminel une
justifiée. Il doit ainsi soumettre
nouvelle définition d’organisation
une preuve convaincante qu’il
criminelle. Cette nouvelle infracsera présent au tribunal, que la
tion ne vise toutefois pas l’apparprotection ou la sécurité du putenance à un gang. En fait, avec
blic n’est pas compromise par sa
la nouvelle définition, elle jette les
libération et que sa mise en liberassises de l’utilisation prévue des
té n’aura pas pour effet de déconnouvelles méthodes d’enquête et
sidérer l’administration de la jusdes dispositions du Code crimitice compte tenu de la preuve de
nel. »24
la poursuite, de la gravité de
Même si les dispositions ac- l’infraction, des circonstances
tuelles du Code criminel rela- entourant sa perpétration ainsi
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que de la peine encourue en cas
de condamnation. Les tribunaux
n’hésitent pas à affirmer que
ceux qui participent sciemment
aux activités criminelles d’une
organisation criminelle doivent
s’attendre à ce qu’il s’agisse là
d’un nouveau facteur justifiant
la détention provisoire29.
iii. Ordonnance de ne pas
troubler l’ordre public
Sur la base de motifs raisonnables de craindre qu’une personne puisse commettre une infraction de criminalité organisée,
un juge peut aujourd’hui ordonner, à titre préventif, que cette
personne s’engage à ne pas troubler l’ordre public pour une période maximale de douze mois30.

contre la criminalité organisée,
beaucoup de difficultés subsistent, notamment la rapidité
avec laquelle les groupes criminalisés adaptent leurs modes
d’organisation et de fonctionnement afin d’échapper aux incriminations de la loi34. Ces dispositions, particulièrement complexes et exigeantes quant à la
preuve requise pour établir
l’existence d’une organisation
criminelle, ont fait l’objet de
critiques véhiculées par le système judiciaire et les autres acteurs sociaux concernés par le
phénomène de la criminalité
organisée35.

E. Les infractions spécifiques « actuelles »

la En réponse à ces critiques et dans
la foulée des recommandations
formulées à l’automne 2000 par le
Le législateur a introduit le prinSous-comité sur le crime organisé36
cipe selon lequel le fait que
ainsi que de la mise en oeuvre de
l’infraction a été commise au
la Convention des Nations Unies
profit, sous la direction ou en
contre la criminalité transnationale
association avec une organisaorganisée (C.N.U.C.T.O.)37, le légition criminelle, constitue une
slateur canadien dépose, le 5
circonstance aggravante quant à
avril 2001, le projet de loi no Cla détermination de la peine31.
2438. Les commentaires de l’honorable Anne McLellan, alors
v. Accès à des renseigneministre de la Justice, formulés
ments fiscaux
le 21 novembre 2001 au sujet
En vue de faciliter les enquêtes de ce projet de loi, demeurent
policières sur la provenance des toujours pertinents à ce jour :
revenus des membres d’une or- « Nous savons que tant le terroganisation criminelle, le projet risme que le crime organisé exisde loi C-95 prévoit qu’un poli- tent depuis longtemps. Ils ont tous
cier qui enquête sur une infrac- les deux pris une nouvelle dimention de participation aux activi- sion en raison de la mondialisation
tés d’un gang peut être autorisé, et de la technologie moderne ainsi
au moyen d’une ordonnance que de la possibilité de déplacer
judiciaire, à accéder aux rensei- facilement et rapidement des milgnements de nature fiscale que liards de dollars dans le monde
détient le ministère du Reve- entier. Ils existent depuis longtemps
et continueront à exister.[…]
nu32.
iv. Détermination
peine

de

Malgré la mise en oeuvre de
cette législation antigang qui
offre des outils juridiques33
mieux adaptés pour lutter

Nous savons que les actes des
criminels organisés se ressentent
dans tout le pays, dans les collectivités de toute nature et de
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toute taille. Ce n’est pas un problème limité aux grandes villes.
[…]. » 39
Le 7 janvier 2002, adoptée à
l’unanimité des députés, la Loi
modifiant le Code criminel (crime
organisé et application de la loi)
et d’autres lois en conséquence40
entre en vigueur. Parmi les modifications apportées au Code criminel, le législateur crée trois
infractions de criminalité organisée et prévoit la définition d’une
organisation criminelle, modulée
sur celle de la C.N.U.C.T.O.41 : « Le
Canada est signataire de la convention des Nations Unies contre
le crime organisé qui affirme
qu’un groupe de trois personnes
ayant pour objet de commettre
des actes criminels graves constitue une menace suffisante pour la
société pour justifier qu’il fasse
l’objet d’une surveillance spéciale
de la part du système de justice
criminelle. »42
i. Les trois infractions de
criminalité organisée
Dans sa première décision sur le
sujet depuis l’entrée en vigueur
en 2002 de la loi, l’arrêt R. c. Venneri43, la Cour suprême – sous la
plume du juge Morris J. Fish –
formule ainsi l’objet de la loi :
« [40] […] identifier et déstabiliser les groupes de trois personnes ou plus qui présentent un
risque élevé pour la société en
raison des liens continus et organisés entre leurs membres ».
Comme pour les premières dispositions antigang, le législateur choisit de ne pas interdire
l’appartenance à un groupe44.
Plutôt, il choisit d’interdire la
commission d’actes criminels
au profit de l’organisation criminelle. Pour cela, il crée trois
nouvelles infractions de criminalité organisée : la participation aux
activités d’une organisation criminelle afin d’accroître la capacité de

commettre des actes criminels
(art. 467.11 du Code criminel), la
commission d’une infraction criminelle grave45 au profit d’une
organisation
criminelle
(art. 467.12 C.cr.) et l’acte consistant à charger une personne à
commettre une infraction fédérale (art. 467.13 C.cr.). Ainsi, le
législateur cherche à déstabiliser
les modes d’organisation et de
fonctionnement des organisations criminelles : la force d’un
tel groupe réside dans l’union de
ses membres qui, par leurs compétences ou fonctions diverses et
coordonnées, accroissent le
nombre et l’ampleur des infractions commises. Dans l’arrêt Venneri, le juge Fish explicite les
avantages offerts par le fait de
commettre des infractions criminelles en organisation plutôt que
sur une base individuelle : « [36]
Travailler collectivement plutôt
qu’individuellement comporte des
avantages pour les criminels qui
créent des groupes organisés de
malfaiteurs animés par les
mêmes aspirations ou qui se joignent à ces groupes. Les entités
criminelles organisées prospèrent
et étendent leur emprise en développant des spécialités et en divisant le travail en conséquence ;
en favorisant un climat de confiance et de loyauté au sein de
l’organisation ; en partageant la
clientèle, les ressources financières et l’information privilégiée ;
et, dans certaines [page224] circonstances, en se taillant une réputation fondée sur la violence.
Tout groupe un tant soit peu organisé qui exerce ses activités
pendant un certain temps tire forcément parti de ces avantages et
atteint un niveau de complexité et
d’expertise qui pose un risque
plus élevé pour la collectivité environnante. »46

tion criminelle et les infractions de criminalité organisée

iv.
L’organisation
criminelle : un concept à interpréter avec souplesse

La démonstration des infractions
prévues aux articles 467.11,
467.12 et 467.13 C.cr. est fonction de la preuve d’une organisation criminelle telle que définie par le paragraphe 467.1 (1)
du Code criminel47. La conclusion qu’il existe une organisation criminelle et le fait qu’un
individu en fasse partie n’engagent cependant pas sa responsabilité criminelle. L’existence
d’une organisation criminelle
devient significative seulement
lorsqu’il est démontré – hors de
tout doute raisonnable – que cet
individu a commis l’une ou plusieurs des infractions prévues
aux articles 467.11, 467.12 ou
467.13 du Code criminel48.

Dans l’arrêt Venneri, le juge
Fish explique que la poursuivante et la défense ne s’entendaient pas sur le degré d’organisation requis pour déterminer
s’il existe ou non une organisation criminelle au sens du Code.

Entre les deux courants jurisprudentiels existants, le juge
Fish se dit d’accord avec les décisions rendues par des tribunaux d’instance inférieure dans
les affaires R. v. Sharifi50 et R. v.
Battista51: « [27] […] D’autres
[tribunaux], à juste titre selon
moi, ont conclu que, bien que la
définition doive être appliquée
“avec souplesse”, la structure et
la continuité demeurent des caractéristiques importantes pour
iii. Le concept de l’organisa- différencier les organisations
tion criminelle au sens du criminelles des autres groupes
de contrevenants qui agissent
Code criminel
parfois de concert […]. »52
Le législateur définit l’organisaOn peut constater, à la lecture de ce
tion criminelle comme suit :
paragraphe, que le juge Fish ajoute
« Groupe, quel qu’en soit le une condition qui ne figure pas dans
mode d’organisation :
le libellé de la définition d’une orgaa) composé d’au moins trois nisation criminelle : la continuité. La
personnes se trouvant au Ca- notion de continuité ne semble pas
avoir fait l’objet de discussions dunada ou à l’étranger;
rant les travaux de la Chambre des
b) dont un ou des objets princi- communes et du Sénat. On peut
paux ou une des activités prin- croire que le juge s’est inspiré de la
cipales est de commettre ou de C.N.U.C.T.O. puisque l’expression
faciliter une ou plusieurs in- « groupe criminel organisé » est ainsi
fractions graves qui, si elles définie : « […] désigne un groupe
étaient commises, pourraient structuré de trois personnes ou plus
lui procurer – ou procurer à existant depuis un certain temps et
une personne qui en fait partie agissant de concert […]. »53.
–, directement ou indirecteS’appuyant sur d’autres déciment, un avantage matériel,
sions d’instances inférieures, le
notamment financier.
juge interprète avec souplesse
La présente définition ne vise le concept d’organisation crimipas le groupe d’individus for- nelle : « [29] […] L’approche
mé au hasard pour la perpé- souple favorise la réalisation des
tration immédiate d’une seule objectifs du régime législatif.
infraction. »49
ii. Le lien entre l’organisaDans le présent contexte, faire
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preuve de souplesse signifie
adopter une approche téléologique qui exclut toute rigidité
excessive. Cela dit, en insistant
sur l’existence d’un “mode d’organisation” du groupe criminel,
le législateur indique clairement
que l’application des dispositions
sur le crime organisé incluses
dans le régime exceptionnel qu’il
a établi dans le Code est assujettie à l’existence d’une structure
quelconque et d’une certaine
continuité. »54
Le juge Fish interprète ensuite
l’expression « quel qu’en soit le
mode d’organisation » comme
visant à « [31] […] englober les
organisations criminelles structurées de différentes façons. Le
groupe doit toutefois, au moins
dans une certaine mesure, avoir
un mode d’organisation. […]. »55.
Après avoir comparé la définition
du législateur avec celle de la
C.N.U.C.T.O.56 et avoir distingué
la nature des organisations criminelles de celle des complots criminels, le juge Fish conclut que :
« [41] Les tribunaux ne doivent
pas limiter le champ d’application
de la définition législative au modèle stéréotypé du crime organisé
– c’est-à-dire, au modèle très complexe, hiérarchique et monopolistique. Certaines entités criminelles
qui ne correspondent pas au paradigme classique du crime organisé peuvent néanmoins, en raison de leur cohésion et de leur
longévité, représenter le genre de
menace très sérieuse visée par le
régime législatif. »57
L’analyse visant à déterminer si
un groupe d’individus forme
une organisation criminelle doit
être basée sur l’objet de la loi
qui consiste, selon la Cour, à :
« [40] […] identifier et déstabiliser les groupes de trois personnes ou plus qui présentent un
risque élevé pour la société en

raison des liens continus et organisés entre leurs membres. Tous
les éléments de preuve utiles à
cette identification doivent être
pris en compte dans l’application de la définition d’une
“organisation criminelle” adoptée par le législateur. […]. »58

[54] Envisagée sous cet angle, l’expression « en association avec »
vise les infractions qui servent, au
moins dans une certaine mesure,
les intérêts d’une organisation
criminelle – même si elles ne sont
commises ni sous la direction de
l’organisation, ni principalement
à son profit. […] »

v. Commettre des infractions criminelles en associa- Par conséquent, il doit exister un
tion avec une organisation lien entre l’infraction sousjacente et l’organisation crimicriminelle
nelle, par opposition à un simple
Il s’agit d’une forme répandue
lien entre l’accusé et l’organisade participation à l’infraction de
tion62. Dans l’affaire Lindsay63, la
criminalité organisée prévue à
juge Fuerst interprète l’expresl’article 467.12 du Code crimision « en association avec »
nel. Le juge Fish, dans l’arrêt
comme suit : « The phrase is inVenneri, retient que pour établir
tended to apply to those persons
cette participation, le ministère
who commit criminal offences in
public devra prouver les élélinkage with a criminal organizaments suivants : Le lien entre
tion, even though they are not
l’infraction commise et l’organiformal members of the group.
sation criminelle59 et la connaisThe Oxford English Dictionary
sance de l’organisation crimi(10th ed.) defines the phrase
nelle60.
“associate oneself with” to mean,
“allow oneself to be connected
 Le lien entre l’infraction
with or seen to be supportive of”.
commise et l’organisaThe phrase “in association with”
tion criminelle
requires that the accused commit
D’abord, la Cour recherche l’inter- a criminal offence in connection
prétation à donner à l’expression with the criminal organization.
« en association avec », employée Whether the particular connection
à l’article 467.12 C.cr.61 et en vient is sufficient to satisfy the “in assoà la conclusion que cette associa- ciation with” requirement will be
tion doit avoir pour objectif de for a court to determine, based on
servir les intérêts de l’organisa- the facts of the case. »
tion : « [53] L’expression “en assoUn tribunal peut donc déclarer
ciation avec” doit être interprétée
un individu coupable du chef
selon son sens ordinaire et dans le
d’accusation prévu à l’arcontexte de la disposition. En l’octicle 467.12 C.cr. même s’il n’est
currence, elle est accompagnée des
pas membre de cette organisaexpressions “sous la direction” de et
tion64.
“au profit” de ces expressions ne
s’excluent pas l’une l’autre. Au con- Par ailleurs, à l’instar de la contraire, elles ont le même objectif clusion de la Cour d’appel de
et se chevauchent souvent dans l’Ontario dans l’arrêt Drecic65, le
leur application. Elles ont pour fait d’être membre du groupe
objet commun d’éliminer le crime demeure toujours un facteur
organisé. À cette fin, elles ciblent pertinent pour déterminer si le
spécifiquement les infractions qui lien requis entre l’infraction crisont liées aux organisations crimi- minelle et l’organisation a été
nelles et en servent les intérêts.
établi66.
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La connaissance de l’or- Cette exigence « préliminaire »
n’est pas requise pour établir la
ganisation criminelle
culpabilité aux deux autres inLa preuve doit établir que l’acfractions de criminalité organicusé faisait sciemment affaire
sée prévues aux articles 467.11
avec une organisation crimiet 467.12.
nelle67.
Dans l’arrêt Venneri, la preuve
démontrait que monsieur Venneri savait qu’un dénommé
Dauphin avec qui il faisait affaire était à la tête d’une importante organisation de trafic de
stupéfiants ou qu’il avait délibérément ignoré cette évidence.
Pour la Cour, cette preuve élimine tout doute quant à l’existence du lien requis entre
l’infraction commise et l’organisation criminelle : « [58] [...]
L’organisation a tiré un avantage direct de la perpétration de
l’infraction.

F. Création récente d’une
nouvelle infraction de criminalité organisée
Le 19 juin 2014, la Loi modifiant
le Code criminel et la Loi sur la
défense nationale (recrutement :
organisations criminelles)69 est
entrée en vigueur. Le législateur
fédéral crée une nouvelle infraction de criminalité organisée en
criminalisant le fait pour une
personne, membre ou non de
l’organisation criminelle, d’inviter, d’encourager ou de contraindre une personne à faire
partie de cette organisation
dans le but d’accroître la capacité de celle-ci de faciliter ou de
commettre un acte criminel prévu par le Code criminel ou toute
autre loi fédérale70.

[59] [...] La preuve démontre que
M. Dauphin était incapable de se
procurer de la cocaïne (sic) sans
l’aide de M. Venneri. De toute
évidence, M. Venneri se livrait
au trafic de stupéfiants en association avec l’organisation lorsConclusion
qu’il lui a assuré une source
d’approvisionnement après les Aujourd’hui, la criminalité orgasaisies de 2005. »
nisée tend à prendre d’autres
formes au Québec. Ainsi, les
vi. L’infraction de charger
motards, tout comme la mafia
une personne de commettre
italienne, ont appris à garder un
une infraction criminelle au
profil plus bas et travaillent
profit, sous la direction ou
présentement à leur restructuraen association avec une ortion. Tout comme la mafia, ils
ganisation criminelle
cherchent de plus en plus à inPour obtenir une déclaration de vestir l’économie légale au
culpabilité en vertu de l’ar- moyen du blanchiment de l’article 467.13 C.cr, la poursui- gent acquis par le trafic des stuvante doit, au préalable, établir péfiants, la prostitution, la condeux choses : d’une part, l’exis- trebande de tabac, la fraude, le
tence d’une organisation crimi- prêt usuraire pour ne nommer
nelle et, de l’autre, l’apparte- que ces facettes des nomnance de l’accusé à cette organi- breuses formes de criminalité
sation68. En effet, le libellé du organisée auxquelles ils s’adonparagr. 467.13(1) C.cr. contient nent. La mise au jour récente,
l’expression « quiconque fait par la Commission sur l'octroi
partie d’une organisation crimi- et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la consnelle ».

truction, des liens entre les
Hells Angels, la mafia italienne
et le monde de la construction,
est particulièrement révélatrice
à cet égard.
Il serait illusoire de penser que
le Québec, comme bien d’autres
sociétés occidentales, réussira à
éradiquer complètement le
crime organisé. On peut cependant espérer que le Québec réussisse à freiner son expansion
dans la société et à empêcher
son infiltration dans l’économie
légale. L’expérience des quinze
dernières années en matière de
lutte à la criminalité organisée
au Québec nous apprend que si
les pouvoirs publics demeurent
vigilants et continuent de faire
front commun, cela est possible.
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L’INFRACTION DE CORRUPTION
D’AGENT PUBLIC ÉTRANGER1
LE RAPPORT DE SUIVI ÉCRIT DE LA PHASE 3
DE L’OCDE ET LES RÉFORMES FRANÇAISES
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RATTACHÉ AU GROUPE DE RECHERCHES ACTIONS SUR LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
(GRASCO UMR DRES 7304) DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Sont ici présentées les conclusions du Groupe de travail de l’OCDE sur la corruption exposées dans le
rapport de suivi écrit de Phase 3 publié le 23 décembre 2014 sur le site de l’OCDE. Une analyse commentée des recommandations et de leur mise en oeuvre complète cette présentation.

I

ntroduction

La Convention de l’OCDE sur la
lutte contre la corruption
d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales
internationales (La Convention)
oblige les États signataires à
mettre en oeuvre cette infraction dans leur droit positif.
La Convention prévoit un mécanisme de suivi de son application,
reposant sur une logique de vérification et d'inspection mutuelle,
qui, en cas de non-conformité de
l'État évalué, peut déboucher sur
la formalisation de recommandations par le Groupe de travail de
l’OCDE sur la corruption (Le
Groupe de travail). Ce mécanisme
de suivi se déroule en plusieurs
phases. La Phase 1 consiste à vérifier si la législation de l’État Partie est conforme aux exigences de
la Convention. La Phase 2 a pour
objet l'examen et l'évaluation,
d'une part, des moyens mis en
oeuvre pour faire mieux connaître

la Convention, d'autre part, des
structures et mécanismes institutionnels mis en place pour appliquer la législation de transposition. La Phase 3 porte sur la mise
en oeuvre effective de la Convention (questions horizontales), examine les questions propres au
pays (questions verticales) et évalue les progrès réalisés pour combler les éventuelles lacunes constatées en Phase 2. Pour chaque
phase, le Groupe de travail
adopte un rapport et fait des recommandations à l'État évalué.
La France a signé la Convention
le 17 décembre 2007 et l’a ratifiée le 27 mai 1999. Elle a été
évaluée sur la mise en oeuvre de
la Convention, comme tous les
États Parties à la Convention. La
Phase 1 s'est achevée en 2000, la
Phase 2 en 2004 et la Phase 3 en
2012. Le rapport de Phase 3, publié en octobre 2012, a donné
lieu à un rapport de suivi écrit
d’évaluation publié en décembre
2014.
Le rapport de Phase 3 rappelle

les caractéristiques juridiques et
politiques propres à la France
dans la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers
et présente les mesures adoptées par celle-ci depuis la Phase
2. In fine, il liste les recommandations du Groupe de travail sur
les mesures à prendre par les
autorités françaises pour renforcer l’application de la Convention dans l’ordre juridique français.
Les Recommandations 1 à 6 portent sur la mise en oeuvre de
l’infraction de corruption
d’agent public étranger, la responsabilité pénale des personnes morales, les enquêtes,
les poursuites et les sanctions,
le délai de prescription de l’action publique, l’entraide judiciaire et la coopération internationale. Les recommandations 7
à 12 portent sur la lutte contre
le blanchiment de capitaux, les
normes comptables, les mesures
fiscales, la sensibilisation des
représentants des secteurs publics et privés, le signalement
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des faits de corruption d’agents 27 janvier 1999. Ce dispositif a
publics étrangers, l’octroi des été renforcé par la loi du 6 déavantages publics.
cembre 2013 qui a relevé le niveau des peines applicables aux
Sur les 33 recommandations fordélits de corruption d’agents
mulées dans le rapport de Phase
publics étrangers.
3, le Groupe de travail a considéré que 4 recommandations Le Code pénal français sancétaient pleinement mises en tionne, dans leur volet actif et
oeuvre, 17 étaient partiellement passif, les infractions de corrupmises en oeuvre et 12 demeu- tion internationale et transnatioraient non mises en oeuvre. 2 nale suivantes : la corruption
recommandations du Groupe de passive d’agent public étranger
travail non mises en oeuvre sont ou international (article 435-1),
contestées par la France qui con- la corruption active d’agent pusidère le cadre juridique existant blic étranger ou international
comme approprié. Pour 7 autres (article 435-3), la corruption pasrecommandations, la France sive du personnel judiciaire
n’envisage a priori aucune me- étranger ou international (article
sure de mise en oeuvre. Le 435-7), la corruption active du
Groupe de travail, tout en en re- personnel judiciaire étranger ou
connaissant des avancées signi- international (article 435-9).
ficatives, a demandé à la France
de poursuivre son action en vue
A. Les modalités d’applicade se conformer pleinement à la
tion du dispositif « antiConvention.
corruption » français :

gence de réciprocité d’incrimination requise à l’article 113-6, alinéa 6 du Code pénal.

la mise en oeuvre partielle de la recommandation n°1(a)

D. L’application de la règle
de la non-rétroactivité
de la loi pénale plus sévère aux faits de corruption
d’agent
public
étranger : l’absence de
mise en oeuvre de la recommandation n°1 (d)

I. La mise en oeuvre de
l’infraction de corruption
d’agent public étranger Malgré un volume de procédures
en droit positif français en cours plus important, la mise
en oeuvre de l’infraction de cor(recommandation n°1)
La Convention de l’OCDE traite
la corruption active d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (la responsabilité de ceux
qui corrompent). La corruption
passive (la responsabilité des
agents publics étranger corrompus) n’y est pas abordée.
La loi du 30 juin 2000, entrée en
vigueur le 29 septembre 2000, a
transposé les principales dispositions de la Convention aux articles 435-1 et suivants du Code
pénal. Elle a été complétée et
modifiée par la loi du 13 novembre 2007 qui a créé un délit
de corruption passive d’agents
publics étrangers prévu par la
convention pénale sur la corruption du Conseil de l’Europe du

ruption d’agents publics étrangers demeure bien en deçà des
attentes formulées par le Groupe
de travail en Phase 3 au regard
tant du poids économique de la
France que de l’exposition de
ses entreprises au risque de corruption transnationale.

B. Le maintien de la condition liée à l’exigence de
réciprocité d’incrimination : l’absence de mise
en oeuvre de la recommandation n°1(b)
Aucune mesure législative n’a
été prise visant à supprimer, en
ce qui concerne la corruption
d’agents publics étrangers commise par des Français hors du
territoire de la République, l’exi-
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C. Les éléments de preuve
nécessaires pour mettre
en oeuvre l’infraction de
corruption d’agent public étranger en droit
français : l’absence de
mise en oeuvre de la recommandation n°1 (c)
La définition d’agent public
étranger n’a pas été clarifiée. Il
convient de noter l’absence de
mesure prise visant à s’assurer
que la notion jurisprudentielle
de pacte de corruption (y compris l’exigence de la démonstration de son antériorité) ne constitue pas, en pratique, un obstacle à la mise en oeuvre de
l’incrimination de corruption
d’agent public étranger.

Selon les autorités françaises, il
ne s’agit là que de la parfaite
illustration d’une application
rigoureuse du principe de la légalité des délits et des peines et
de ses corollaires, l’interprétation stricte de la loi pénale et la
non rétroactivité de la loi pénale
plus sévère, qui revêtent une
valeur constitutionnelle. Cette
réponse n’a pas convaincu le
Groupe de travail qui a conclu à
l’absence de mise en oeuvre de
la recommandation n°1 (d).

E. L’absence d’incrimination
du trafic d’influence commis envers un agent public étranger : l’absence

de mise en oeuvre de la II. La responsabilité pénale (recommandation n°3)
recommandation n°1 (e)
des personnes morales en
A. La mise en oeuvre des
de
corruption
La réforme envisagée visant à matière
sanctions pour corruppublic étranger
étendre l’infraction de trafic d’agent
tion
d’agent
public
d’influence à la corruption (recommandation n°2)
étrange
transnationale n’a pas abouti.
F. La mise en oeuvre de la
notion de « sans droit »
en droit français : un
suivi
est
nécessaire
(point 1 (a))
Le Groupe de travail a décidé de
suivre la mise en oeuvre de la
notion de « sans droit » dans la
jurisprudence française, afin de
s’assurer que cette notion n’est
pas interprétée de manière plus
restrictive que la notion d’avantage indu figurant dans la Convention et ne requière pas de
prouver, en sus des conditions
prévues par la Convention,
qu’un texte en vigueur dans le
pays du récipiendaire du pot-devin interdit à ce dernier de percevoir un pot-de-vin.

A. Les conditions de mise
en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales en matière
de
corruption
d’agent public étranger : la mise en oeuvre
partielle des recommandations n°(2) (a) (i)
et n°(2) (a) (ii)

S’il a été clarifié que la responsabilité des personnes morales
peut être engagée pour des faits
de corruption commis par un
intermédiaire, y compris une
filiale à l’étranger, aucune initiative n’a été prise par les autorités françaises visant à clarifier
les exigences de la responsabilité pénale des personnes morales, qui tiendrait compte de
l’Annexe 1 de la RecommandaG. Le recours à l’infraction
tion de 2009.

d’abus de bien social
dans les affaires présentant des éléments de
corruption transnationale et la mise en
oeuvre de la responsabilité des personnes morales concernées : un
suivi
est
nécessaire
(point 1(b))

Selon les autorités françaises, le
fait de retenir dans une procédure l’infraction d’abus de bien
social à l’encontre d’une personne physique ne constitue
pas, en droit ou en pratique, un
obstacle à la responsabilité des
personnes morales en France
pour l’infraction de corruption
d’agents publics étrangers. Le
Groupe de travail a décidé de
suivre cette question.

B. La mise en place d’une
formation continue à
destination des autorités
judiciaires
françaises dans les dossiers
de corruption transnationale : la mise oeuvre
partielle de la recommandation n°2 (b)
Les efforts de formation visant à
sensibiliser les autorités judiciaires françaises à l’application
de la responsabilité pénale des
personnes morales dans les dossiers de corruption transnationale doivent être intensifiés.

III. Les sanctions de
l’infraction de corruption
d’agent public étranger

En matière de mise en oeuvre, le
Groupe de travail souligne la
faible proactivité des autorités
dans des affaires impliquant des
entreprises françaises pour des
faits avérés ou présumés de corruption à l’étranger. La loi du 6
décembre 2013 relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la
grande délinquance économique
et financière a augmenté significativement le quantum de la
peine pour l’infraction de corruption d’agent public étranger,
faisant passer l’amende pour les
personnes physiques à 1 million
d’euros, pouvant être portée au
double du produit de l’infraction, et pour les personnes morales à 5 millions d’euros, pouvant être portée au décuple du
produit de l’infraction. Cependant, il n’existe pas de pratique
suffisamment probante attestant
la pleine mise en oeuvre de ces
recommandations.

B. L’utilisation des mesures de confiscation
des
produits
de
l’infraction dans les affaires de corruption
d’agent public étranger : l’absence de mise
en oeuvre de la recommandation n°3 (c)
Pour ce qui concerne l’usage des
mesures de confiscation, aucune
saisie ou confiscation n’a encore
été prononcée dans une affaire
de corruption d’agent public
étranger,
contrairement à
d’autres infractions économiques et financières. Hormis
l’élaboration d’un guide pratique sur la saisie-confiscation
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destiné aux magistrats de terrain, qui fera notamment état de
lignes directrices sur la quantification du produit de l’infraction,
aucune autre démarche n’est
prévue pour encourager le plein
usage des mesures de confiscation disponibles.

IV. Les enquêtes et les
poursuites sur le fondement de l’infraction de
corruption d’agent public
étranger (recommandation
n°4)
A. La réforme du statut du
ministère public dans le
sens d’une plus grande
indépendance vis-à-vis
du pouvoir politique : la
mise en oeuvre partielle
de la recommandation
n°4 (a)
Lors de l’adoption du rapport
d’évaluation de Phase 3, la
France s’était engagée à rompre
avec les pratiques antérieures
qui consistaient pour le Garde
des sceaux à adresser des instructions individuelles aux magistrats du ministère public.
L’article 30 du Code de procédure pénale modifié par la loi du
25 juillet 2013 a supprimé
l’existence de telles instructions. Néanmoins, la réforme du
statut du Parquet, envisagée par
les autorités françaises, qui aurait permis aux magistrats du
parquet d’exercer leurs missions
en dehors de toute influence du
pouvoir politique n’a pas abouti
et la question de l’indépendance
de ces magistrats suscite encore
des interrogations de la part du
Groupe de travail.

suites pénales : la mise vrier 2012, visant à clarifier la polien oeuvre partielle de la tique pénale de la France en marecommandation n°4 (b) tière de corruption active d’agents
Les poursuites sur plainte des
victimes de l’infraction de corruption transnationale sont désormais possibles pour des faits
de corruption transnationale
commis intégralement ou en
partie en France (du fait de
l’abrogation de l’article 435-6
CP). La possibilité a été également donnée aux associations
de lutte contre la corruption de
se constituer partie civile. Par
contre, la poursuite de l’infraction commise à l’étranger par le
ministère public reste conditionnée par l’existence d’une plainte
préalable d’une victime ou d’une
dénonciation officielle par
l’autorité du pays où le fait a été
commis (article 113-8 CP). Aucune réforme législative n’a été
prise visant à supprimer cette
exigence malgré l’annonce qui
avait été faite par les autorités
en octobre 2012.

C. Les modalités de mise
en oeuvre de la CRPC :
l’absence de mise en
oeuvre de la recommandation n°4 (c)
La France n’a pas modifié les
règles de publicité applicables
aux procédures de comparution
sur reconnaissance préalable de
culpabilité (CRPC) et n’envisage
pas de réforme en la matière.

D. La clarification de la politique pénale de la
France en matière de
corruption
active
d’agents publics étrangers : l’absence de mise
en oeuvre de la Recommandation n°4 (d)

B. Le droit pour les victimes de corruption Les autorités françaises n’ont pris
d’agent public étranger aucune initiative, depuis la circude déclencher les pour- laire de politique pénale du 9 fé-
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publics étrangers qui viserait à promouvoir la recherche systématique
de la responsabilité des personnes
soupçonnées d’avoir commis
l’infraction.

E. Le traitement judiciaire
des dossiers de corruption d’agents publics
étrangers : la mise en
oeuvre partielle de la
recommandation n°4 (e)
Le Groupe de travail a noté avec
satisfaction l’institution d’un
procureur de la République financier qui a vocation à traiter
notamment les dossiers de corruption transnationale. Une circulaire de présentation du nouveau procureur de la République
financier a été diffusée le 31
janvier 2014 par le Ministère de
la Justice qui précise son champ
de compétence et les critères
devant présider à la remontée et
à la circulation de l’information
concernant les affaires susceptibles de relever de sa compétence. L'Office central de lutte
contre la corruption et les infractions financières et fiscales
(OCLCIFF) est désormais en
charge de conduire les enquêtes
pour faits de corruption transnationale. Toutefois, pour le
Groupe, la question se pose de
savoir si des ressources suffisantes sont affectées spécifiquement à la lutte contre la corruption transnationale et au traitement des demandes d’entraide.

F. Le statut de la police
judiciaire : la mise en
oeuvre de la recommandation n°4 (f)
Le Groupe de travail note les
conclusions de la Commission
de modernisation de l’action publique dans un rapport rendu en

novembre 2013. Ce rapport n’a
pas préconisé de modifier le statut de la police judiciaire dans le
sens d’un rapprochement avec
l’autorité judiciaire.

qui concerne la poursuite
de l’infraction de corruption d’agent public étranger (recommandation n°5)

VIII. Les normes comptables, la vérification externe, les programmes de
conformité des entreprises
Au regard de la jurisprudence et l’infraction de corrupG. La clarification de la loi existante, la France considère tion d’agent public étranencadrant le secret dé- que la prescription ne fait pas ger (recommandation n°8)
fense : la mise en obstacle aux poursuites, et n’a
Pour ce qui concerne les normes
oeuvre partielle de la donc pas pris de mesure pour
comptables, la vérification exrecommandation n°4 (g) mettre en oeuvre la recomman- terne et les programmes de con-

D’autres modifications attendues qui visaient à s’assurer notamment que la loi encadrant le
secret défense ne fasse pas obstacle aux enquêtes et aux poursuites en cas de corruption à
l’étranger ne sont pas non plus
envisagées par les autorités
françaises.

H. La modification éventuelle de la « loi de blocage » : la mise en
oeuvre partielle de la
recommandation n°4 (h)
D’autres modifications attendues qui visaient à s’assurer que
la loi de blocage ne fasse pas
obstacle à la conduite à l’étranger d’enquêtes et de poursuites
pour corruption d’agents publics
étrangers ne sont pas non plus
envisagées par les autorités
françaises.

dation n°5.

formité des entreprises, le
Groupe de travail salue l’adopVI. L’entraide judiciaire et tion d’une circulaire le 18 avril
la coopération internatio- 2014 qui clarifie le périmètre de
l’obligation de dénonciation par
nale en ce qui concerne les commissaires aux comptes
l’infraction de corruption des faits délictueux commis au
d’agent public étranger sein des filiales des sociétés
contrôlées. La France doit pour(recommandation n°6)
suivre ses efforts de sensibilisaConcernant l’entraide judiciaire, tion des entreprises françaises.
aucune mesure n’a été prise visant à garantir que son octroi
dans des affaires de corruption IX. Les mesures fiscales pour
transnationale ne se trouve pas combattre l’infraction de corinfluencé par des considérations ruption d’agent public étrand’intérêt économique national ger (recommandation n°9)
sous couvert de protection des «
intérêts essentiels de la NaA. L’application au sein de
tion ».

VII. La lutte contre le
blanchiment de capitaux
et l’infraction de corruption d’agent public étranla ger (recommandation n°7)

I. L’application
de
CRPC aux infractions
de corruption d’agents
publics étrangers : un
suivi est nécessaire
(point d)
À ce jour, aucun dossier de corruption d’agent public étranger
n’a donné lieu à une procédure
de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
(CRPC).

V. Le délai de prescription
de l’action publique en ce

En matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux, le
guide d’aide à la détection des
opérations financières susceptibles d’être liées à la corruption
rédigé par TRACFIN et le Service
central de prévention de la corruption (SCPC) a été mis à jour.
La France doit cependant poursuivre et intensifier les actions
de sensibilisation des professions assujetties à la détection
de faits pouvant relever spécifiquement de la corruption transnationale.

la Polynésie française
et de Saint-Pierre-etMiquelon du principe
de la non-déductibilité
fiscale des pots de vin :
l’absence de mise en
oeuvre de la recommandation n°9 (a)

Pour ce qui concerne les mesures fiscales, il n’y a pas eu
d’initiative visant à inciter la Polynésie française et Saint-Pierreet-Miquelon à appliquer dans les
meilleurs délais le principe de la
non déductibilité fiscale des
pots de vin.

B. La sensibilisation des
agents
du
fisc
à
l’infraction de corruption
d’agent
public
étranger : la mise en
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oeuvre partielle de la pleine application des disposi- de Phase 3 publié le 23 dérecommandation
n°9 tions de l’article 40, alinéa 2 du cembre 2014 sur le site de
Code de procédure pénale. La l’OCDE ont pour objet d’encou(b)
Les autorités doivent poursuivre
leurs efforts de sensibilisation
des agents du fisc à la détection
d’opérations illicites liées à la
corruption transnationale et
prendre toute mesure appropriée visant à promouvoir par le
recours notamment aux signalements dans le cadre de l’article
40, alinéa 2 du CPP l’échange
d’informations en possession
des autorités fiscales au bénéfice des autorités judiciaires.

X. La sensibilisation des
acteurs à l’infraction de
corruption d’agent public
étranger (recommandation
n°10)
Peu d’actions de sensibilisation
ont été menées par les Ministères de l’Économie et des Affaires étrangères, en particulier
pour ce qui concerne la sensibilisation des entreprises aux
risques de la corruption transnationale. Il convient toutefois de
noter pour 2015 un atelier prévu
à l’intention des chefs de services économiques et l’intégration d’un module sur la corruption dans la formation initiale et
continue des diplomates.

question de l’interprétation des
modalités de signalement des
allégations de corruption, déjà
posée en Phase 3, demeure.

XII. Les avantages publics
et l’infraction de corruption d’agent public étranger (recommandation n°
12)
En ce qui concerne les avantages
publics, aucun changement n’a
été opéré pour permettre l’accès
au casier judiciaire des personnes morales de l’ensemble
des autorités d’adjudication des
marchés publics identifiées en
Phase 3. Des formations sur la
corruption ont été organisées
par la COFACE et l’AFD pour leur
personnel, et le processus
d’assermentation des agents du
Ministère de la Défense délivrant des autorisations d’exportation de matériels de guerre
nécessite une formation sur le
sujet. Enfin, bien que le dispositif juridique relatif aux licences
d’exportation des matériels d’armement ait été largement refondu depuis 2012, il n’est pas certain qu’il ait contribué à permettre l’examen approfondi des
programmes ou mesures de contrôle interne, de déontologie et
de conformité.

XI. Le signalement des faits
de corruption d’agent public
Conclusion générale
étranger (recommandation
Compte tenu des déficiences
n°11)
Les efforts en matière de signalement des faits de corruption
transnationale se sont orientés
sur la protection des donneurs
d’alerte dans le secteur privé.
Aucun mécanisme d’alerte et de
signalement n’a été mis en place
dans les administrations publiques afin de permettre la

constatées dans la mise en
oeuvre des recommandations de
Phase 3, le Groupe de travail sur
la corruption de l’OCDE a publié
une déclaration formelle le 16
octobre 2014 et a demandé à la
France que la Convention soit
effectivement et rapidement
mise en oeuvre. Cette déclaration et le rapport de suivi écrit
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rager la France à poursuivre ses
efforts de réformes visant à renforcer son dispositif de lutte
contre la corruption transnationale. Compte tenu du caractère
récent et impulsif des nombreuses réformes adoptées,
pour la plupart d’entre elles,
dans le prolongement du rapport de Phase 3 de l’OCDE et de
l’affaire Cahuzac, il n’existe pas
à ce jour de pratique suffisamment probante attestant de la
mise en oeuvre efficace de ces
textes, ce qui explique que le
Groupe de travail a conclu à la
mise en oeuvre partielle de la
plupart des recommandations
faites dans le rapport de Phase 3
(Sur 33 recommandations, 4 recommandations sont pleinement
mises en oeuvre, 17 recommandations le sont partiellement et
12 demeurent inappliquées). Les
questions de suivi demeurent
pertinentes et seront examinées,
ainsi que la mise en oeuvre des
recommandations partiellement
et non mises en oeuvre, dans le
cadre des futures évaluations de
l’OCDE. En particulier, celles de
savoir si les mécanismes existant en droit français de poursuite et de sanction des infractions de corruption transnationale sont adaptés à la réalité de
la vie des affaires et si les
moyens affectés à la lutte contre
la corruption transnationale et
les infractions sous-jacentes qui
lui sont liées (fraude fiscale,
blanchiment, voire financement
du terrorisme) sont suffisants,
demeurent éminemment d’actualité.

Note :
1

Télécharger l’article complet : http://
larevuedugrasco.eu/documents/
DERNIER_RAPPORT_FRANCE_GRECO.pdf
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RAPPORTS

LE DERNIER RAPPORT
D’ÉVALUATION DE LA FRANCE PAR LE GRECO :
DES EFFORTS ET DES RÉSULTATS JUGÉS INSATISFAISANTS

LAURE ROMANET
DOCTORANT-CHERCHEUR
RATTACHÉ AU GROUPE DE RECHERCHES ACTIONS SUR LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
(GRASCO UMR DRES 7304) DE L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Sont ici présentées les conclusions du Groupe d’États contre la Corruption (le GRECO) exposées dans
le deuxième Rapport intérimaire de Conformité, publié le 12 mars 2015 sur le site du GRECO.

C

réé le 5 mai 1998, dans
le cadre du Conseil de
l’Europe,
le
Groupe
d’États contre la Corruption
(GRECO) a pour but d’améliorer
la capacité des États membres à
lutter contre la corruption, en
veillant à la bonne application
des conventions civile et pénale
du Conseil de l’Europe et du
protocole additionnel à la convention pénale.
Adoptée le 4 novembre 1999, la
convention civile du Conseil de
l’Europe est entrée en vigueur
en France le 1er aout 2008.
Cette convention est la première tentative de définition de
normes internationales communes dans le champ du droit
civil et de la corruption. Les
principales obligations qu’elle
pose pour les États sont les suivantes : mettre en place des
voies de réparation des dommages causés par la corruption,
prévoir la réparation civile de
dommages pour les personnes

ayant subi un préjudice du fait
d’un acte de corruption, rendre
possible l’engagement de la responsabilité de l’État ou de toute
autre autorité concernée pour la
réparation d’un dommage causé
par un acte de corruption d’un
agent public, déclarer nuls les
contrats dont la signature a été
entachée de corruption, établir
une protection pour les lanceurs d’alerte, établir des mécanismes de vérification des
comptes, mettre en place des
procédures effectives de recherche de preuves dans les
procès civils, garantir l’effectivité de la coopération internationale entre les États parties
dans le cadre de procédures civiles (notamment pour la recherche de preuves à l’étranger,
les questions de compétence, la
reconnaissance et l’exécution
des jugements étrangers).

gueur en France le 1er aout
2008. Cette convention organise
la répression pénale de la corruption active et passive dans
les secteurs publics et privés.
Les États ont l’obligation d’incriminer pénalement un certain
nombre d’actes : la corruption
publique (corruption active ou
passive d’agents publics nationaux et étrangers, de membres
d’assemblées publiques nationales et étrangères, de membres
d’assemblées parlementaires
internationales, de fonctionnaires internationaux, de juges
et d’agents de cours nationales
et internationales), la corruption privée active ou passive,
les infractions connexes à la
corruption (trafic d’influence,
blanchiment, infractions comptables). La Convention demande
à ce que soit mise en place la
responsabilité pénale des personnes morales. Elle organise la
Adoptée le 4 novembre 1998, la confiscation et la restitution des
convention pénale du Conseil produits issus de ces infracde l’Europe est entrée en vi- tions ainsi que la coopération et
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l’entraide judiciaire entre les
États parties, en rendant plus
f a c il es
l ’ ex t r a d i t ion ,
les
échanges d’informations et de
preuves.
Conçu pour compléter la convention pénale, le protocole additionnel à la convention pénale
accroît les exigences en matière
de responsabilité pénale pour
corruption publique. Sont considérées comme infractions pénales, la corruption des agents
suivants : les arbitres nationaux
(corruption active et passive),
les arbitres étrangers, les jurés
nationaux et étrangers.
La signature d’une des conventions du Conseil de l’Europe entraîne une adhésion automatique au Groupe d’États contre
la Corruption (GRECO) qui procède à l’évaluation des États, en
ce qui concerne la mise en
oeuvre des Conventions et du
protocole additionnel, dans leur
ordre juridique interne. La procédure d’évaluation est organisée par cycles, durant lesquels
une équipe d’experts du GRECO
évalue l’application de certaines
dispositions contenues dans la
Convention. L’évaluation est
individuelle et prend la forme
de questionnaires et de visites
sur place qui permettent aux
experts de demander des informations complémentaires par le
biais d’entretiens avec les principaux acteurs nationaux et
d'élaborer des rapports d’évaluation. Ces rapports contiennent des recommandations à
l’intention des pays évalués afin
qu’ils appliquent de la manière
la plus satisfaisante possible les
dispositions des Conventions.
Les mesures prises pour mettre
en oeuvre les recommandations

sont ultérieurement évaluées
par le GRECO dans le cadre
d’une procédure de conformité
distincte.
Depuis sa mise en place, le GRECO a lancé quatre cycles d’évaluation portant sur certaines
dispositions spécifiques des 20
principes directeurs des Conventions et sur les dispositions
connexes de la Convention pénale sur la corruption1.
Comme les 47 états membres
du GRECO, la France a été évaluée dans le cadre de ces différents cycles d’évaluation.
Le Rapport d’Évaluation du Troisième Cycle sur la France a été
adopté par le GRECO le 19 février 2009 et rendu public le 12
mars 20092.
Selon le premier Rapport de
Conformité adopté par le GRECO le 1er avril 2011, la France
avait mis en oeuvre ou traité de
façon satisfaisante 3 des 17 recommandations contenues dans
le Rapport d’Évaluation du Troisième Cycle. Dans le deuxième
Rapport de Conformité adopté
le 22 mars 2013, le GRECO avait
conclu que malgré quelques
avancées, la France n’avait pas
fait de progrès décisifs, en ce
qui concerne la mise en oeuvre
des recommandations liées aux
Thèmes I (incriminations) et II
(transparence du financement
des partis politiques) par rapport à la situation évaluée dans
le premier Rapport de Conformité. Le nombre de recommandations mises en oeuvre restait
faible et la situation était considérée comme « globalement insuffisante » au sens de l’article
31, paragraphe 8.3 du Règlement du GRECO. Le GRECO déci-

dait d’appliquer l’article 32 concernant les membres qui ne respectent pas les recommandations contenues dans le rapport
d’évaluation mutuelle et demandait au Chef de la délégation
française de soumettre un rapport sur les progrès accomplis
dans la mise en oeuvre des recommandations i, iii, iv et v
(Thème I sur les incriminations)
et des recommandations i à vii,
et ix à xi (Thème II sur la transparence du financement des
partis politiques), le 30 septembre 2013, au plus tard.
Le premier Rapport intérimaire
de Conformité adopté le 6 décembre 2013 avait noté l’absence de toute avancée sur le
Thème I (incriminations) et un
progrès décisif en relation avec
une seule des recommandations
du Thème II (transparence du
financement des partis politiques). La France avait mis en
oeuvre de façon satisfaisante 4
recommandations sur les 17 recommandations figurant dans le
Rapport d’Évaluation du Troisième Cycle, 10 autres recommandations restant partiellement mises en oeuvre et 3 recommandations restant non
mises en oeuvre. Le GRECO concluait que le niveau de mise en
oeuvre des recommandations
restait « globalement insatisfaisant » et demandait au Chef de
la délégation française de lui
soumettre un nouveau rapport
sur les mesures prises aux fins
de la mise en oeuvre des recommandations en suspens, à savoir les recommandations i, iii,
v et vi pour le Thème I et les
recommandations i, ii, iii, iv, v,
vii, ix, x et xi pour le Thème II,
le 30 septembre 2014, au plus
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tard.

avancée significative. La France
n’a pas pris d’initiatives décisives pour donner effet aux recommandations du GRECO et sa
position consiste souvent à réitérer des explications fournies
antérieurement. Elle n’annonce
pas de nouveau projet législatif
pertinent visant à remédier à
cette situation globale de nonconformité.

Les informations sur la situation actuelle ont été communiquées par la France le 26 septembre 2014. Ce deuxième Rapport intérimaire de Conformité,
publié le 12 mars 2015, évalue
l’état d’avancement de la mise
en oeuvre des recommandations
pendantes depuis l’adoption du
premier Rapport intérimaire et
donne une appréciation globale Pour ce qui est du Thème II
sur le niveau de conformité aux- (Transparence du financement
dites recommandations3.
des partis politiques), la recomAu vu des conclusions formu- mandation x s'ajoute aux recomlées dans les rapports de con- mandations vi et viii déjà mises
formité du troisième cycle et de en oeuvre de façon satisfail’analyse contenue dans le deu- sante. Les recommandations i,
xième Rapport intérimaire de ii, iv, v, vii, ix, et xi restent parConformité, le GRECO conclut tiellement mises en oeuvre. La
que la France a mis en oeuvre, recommandation iii reste non
de façon satisfaisante, 5 recom- mise en oeuvre.
mandations sur les 17 recommandations figurant dans le
Rapport d’Évaluation du Troisième Cycle. S’agissant des recommandations restantes, 10
recommandations ont été partiellement mises en oeuvre et 2
recommandations n’ont pas été
mises en oeuvre.
En ce qui concerne le Thème I
(incriminations), la situation a
peu changé : les recommandations ii et iv ont été mises en
oeuvre de façon satisfaisante, la
recommandation v s’ajoute aux
recommandations i et vi s’agissant des recommandations partiellement mises en oeuvre et la
recommandation iii reste non
mise en oeuvre.
Le GRECO note une avancée partielle sur la question de la prescription en raison d’une jurisprudence importante rendue en
novembre 2014. Mais il regrette
globalement l’absence de toute

Le GRECO a noté avec satisfaction que la Haute Autorité pour
la Transparence de la Vie Publique est entrée en activité au
cours du premier semestre 2014
et que le nouveau dispositif de
déclaration d’activité, de revenus et du patrimoine génère
d’ores et déjà quelques « mises
au point » dans des cas individuels d’élus. Il s’agit là du seul
point tangible qui permette de noter un progrès dans la mise en
oeuvre d’une des recommandations du GRECO (recommandation
x). Pour le reste, le GRECO regrette qu’aucune autre mesure,
ni réforme d’envergure n’ait été
prise pour répondre aux attentes des recommandations
encore pendantes. Le GRECO
note que les informations initiales communiquées ne comprennent souvent pas de nouveaux éléments et que des avancées pertinentes occasionnelles
ne sont commentées par les
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autorités françaises qu’après
avoir été relevées par le GRECO
lui-même, en particulier les mesures prises au cours de l'été
2014 pour accroître la transparence et la responsabilité financière des groupes politiques du
parlement, ce qui répondait à
des attentes du Rapport d’Évaluation adopté le 19 février
2009.
Eu égard au résultat constaté six
années après l’adoption du Rapport d’Évaluation, le GRECO
conclut que le niveau actuel de
mise en oeuvre des recommandations reste « globalement insatisfaisant » au sens de l'article
31, paragraphe 8.3 de son Règlement Intérieur.
Conformément au paragraphe 2
(i) de l’Article 32 de son Règlement Intérieur, le GRECO demande au Chef de la délégation
française de lui soumettre un
rapport sur les mesures prises
aux fins de la mise en oeuvre des
recommandations en suspens, à
savoir les recommandations i, iii,
v et vi pour le Thème I
(Incriminations) et les recommandations i, ii, iii, iv, v, vii, ix et xi
pour le Thème II (Transparence
du financement des partis politiques), le 30 septembre 2015, au
plus tard.
Liste des recommandations examinées par le GRECO dans son
Deuxième rapport intérimaire :

Thème I : les Incriminations
Dans son Rapport d’Évaluation,
le GRECO avait adressé 6 recommandations à la France concernant le Thème I. Dans son Deuxième rapport intérimaire, il

constate que les recommandations ii et iv ont été mises en
oeuvre ou traitée de façon satisfaisante, les recommandations i
et vi ont été partiellement mises
en oeuvre et les recommandations iii et v n’ont pas été mises
en oeuvre.

poursuites des délits de corruption commis à l’étranger par des
ressortissants français (article
113-8 du code pénal), (b) de
supprimer la condition de constatation définitive dans un jugement de la juridiction étrangère
du délit principal commis à
l’étranger (article 113-5 du code
pénal) et (c) d’envisager de retirer ou de ne pas renouveler la
réserve faite au titre de l’article
17 de la Convention pénale sur
la corruption (STE 173)5.

Recommandation iii, non mise
en oeuvre : le GRECO avait recommandé à la France d’examiner l’opportunité d’incriminer le
trafic d’influence en relation
avec les agents étrangers et les
membres d’assemblées publiques étrangères et envisager Thème II : la transpade retirer ou de ne pas renouve- rence
du financement
ler la réserve à l’article 12 de la des partis politiques
Convention pénale sur la corLe GRECO a adressé à la France,
ruption (STE 173).
dans son Rapport d’évaluation,
Recommandation v, partielle- 11 recommandations concerment mise en oeuvre : le GRECO nant le Thème II. Au terme de
avait recommandé d’étendre le l’adoption du précédent rapport
délai de prescription pour les intérimaire, il a été conclu que
délits de corruption et de trafic la situation est actuellement la
d’influence.
suivante : les recommandations
vi et viii ont été mises en
Recommandation i, partielleoeuvre de façon satisfaisante.
ment mise en oeuvre : le GRECO
Les recommandations i, ii, iv, v,
avait recommandé d’adopter les
vii, ix, x et xi ont été partiellemesures nécessaires4 pour (a)
ment mises en oeuvre et la repréciser ou rappeler, selon les
commandation iii n’a toujours
besoins, que les incriminations
pas été mise en oeuvre.
de corruption et de trafic
d’influence ne supposent pas Recommandation i, partiellement
nécessairement l’existence d’un mise en oeuvre : le GRECO avait
accord entre les parties et (b) recommandé d’étendre le dispos’assurer que les diverses in- sitif sur le financement des partis
fractions de corruption passive et des campagnes politiques de
et de trafic d’influence couvrent manière à permettre une prise en
tous les éléments matériels en- compte (i) des candidats menant
visagés par la Convention pé- campagne mais qui décident finanale sur la corruption (STE 173), lement de ne pas participer à
l’élection et (ii) des élections séy inclus celui de « recevoir ».
natoriales.
Recommandation vi, partiellement mise en oeuvre : le GRECO Recommandation ii, partielleavait recommandé (a) de suppri- ment mise en oeuvre : le GRECO
mer la condition de plainte ou avait recommandé (i) d’introde dénonciation préalable aux duire des critères permettant

d'étendre plus systématiquement le périmètre comptable
des partis et formations politiques aux structures liées, notamment les sections territoriales du parti et, parallèlement,
identifier les moyens matériels
des groupes parlementaires et
(ii) de procéder à des consultations sur l’opportunité de réglementer la prise en compte de
l’action des tierces parties, en
fonction de leur importance en
pratique.
Recommandation iii, non mise
en oeuvre : le GRECO avait recommandé de faire en sorte que
(i) les partis politiques qui ont
financé la campagne électorale
d’un candidat ou ont utilisé les
médias aux fins de le soutenir,
soient tenus de déposer auprès
de la CNCCFP, un état de leur
intervention, financière ou
autre, lors de la campagne et
que (ii) cette déclaration soit
contrôlée par la CNCCFP et rendue également publique.
Recommandation iv, partiellement mise en oeuvre : le GRECO
avait recommandé de prendre
les mesures appropriées pour
que (i) les flux rentrants passent
plus largement par le mandataire/l’association de financement et que (ii) les candidats
désignent leur mandataire au
plus tôt.
Recommandation v, partiellement mise en oeuvre : le GRECO
avait recommandé d’examiner
l’opportunité et la faisabilité (i)
d’améliorer la publicité et la publication des comptes de campagne, y compris sur une base
régulière au cours de celle-ci,
(ii) d’inscrire les conditions de
leur consultation au code électoral et, (iii) de rendre la procé-
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dure devant le juge de l’élection
plus efficace (par exemple par
l’ouverture d’un (nouveau) délai
de consultation et de protestation après le dépôt des comptes
de campagne), sans qu’il soit
toutefois porté atteinte à la nécessaire rapidité avec laquelle le
contentieux doit être traité.

renforcer l’efficacité du dispositif de déclaration de patrimoine
des élus et, en particulier, (i) de
renforcer la fonction de contrôle de la Commission pour la
transparence financière de la
vie politique, (ii) d’étendre les
informations qui doivent lui
être fournies (iii) d’introduire si
nécessaire un mécanisme perRecommandation vii, partiellemettant de sanctionner les dément mise en oeuvre : le GRECO
clarations mensongères.
avait recommandé d’examiner
(i) l’articulation entre les deux Recommandation xi, partiellesystèmes de dons applicables ment mise en oeuvre : le GRECO
au financement des partis et à avait recommandé d’harmoniser
celui des campagnes et, notam- et de moduler les sanctions
ment, la question du cumul des sans que celle de l'inéligibilité
dons et (ii) l’introduction d’un ne soit abrogée, et d’améliorer
seuil adéquat au-dessus duquel le mécanisme de publication
l’identité du donateur doit être des décisions.
divulguée.
Recommandation ix, partiellement mise en oeuvre : le GRECO
avait recommandé de renforcer
la fonction de contrôle de la
CNCCFP en ce qui concerne le
financement des partis politiques.
Recommandation x, mise en
oeuvre de façon satisfaisante :
le GRECO avait recommandé de

(systèmes d'audit, conflits d'intérêts),
utilisation de personnes morales pour
dissimuler les faits de corruption, législation fiscale et financière visant à lutter
contre la corruption, liens entre corruption, criminalité organisée et blanchiment
d'argent.
3

Le Troisième cycle d'évaluation (lancé en
janvier 2007) portait sur les thèmes suivants : les incriminations prévues par la
Convention pénale sur la corruption, son
Protocole additionnel et le Principe directeur n°2 de la Recommandation, la transparence du financement des partis politiques par référence à la Recommandation du Comité des Ministres sur les
règles communes contre la corruption
dans le financement des partis politiques
et des campagnes électorales (Rec. (2003)
4).

4

Le Quatrième Cycle d’Évaluation du GRECO (lancé en janvier 2012 et toujours en
cours) traite de la prévention de la corruption des parlementaires, des juges et
des procureurs : principes éthiques et
règles déontologiques, conflits d'intérêts,
interdiction ou limitation de certaines
activités, déclaration de patrimoine, de
revenus, de passif et d'intérêts, contrôle
de l'application des règles relatives aux
conflits d'intérêts, sensibilisation.

5

Greco Eval III Rep (2008) 5F, Thème I et
Thème II.

6

Deuxième rapport intérimaire et troisième cycle d’évaluation adopté par le
GRECO lors de sa 66ème réunion plénière
à Strasbourg les 8 et 12 décembre 2014,
publié le 12 mars 2015 et accessible sur
le site internet du GRECO : http://
www.coe.int.

7

Par exemple, des circulaires, formations
ou d’éventuels amendements législatifs.

8

Cf. En matière délictuelle, la réciprocité
d’incrimination est prévue à l’article 1136 du code pénal.

Note :
1

2

Le Premier cycle d'évaluation (lancé en
janvier 2000) portait sur les thèmes suivants : indépendance et spécialisation
des organes nationaux engagés dans la
prévention de la corruption et la lutte
contre ce phénomène ainsi que les
moyens mis à leur disposition, étendue
et portée des immunités.
Le Deuxième cycle d'évaluation (lancé en
janvier 2003) portait sur les thèmes suivants : identification, saisie et confiscation des produits de la corruption, administration
publique
et
corruption
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DÉBAT

COMPTE RENDU DU PETIT-DEJEUNER DÉBAT
« LA CRIMINALITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE
A L’HEURE DU NUMERIQUE »
QUI S’EST TENU AU CYBERCERCLE, LE 25 FÉVRIER 2015

AVEC : ELIANE HOULETTE, PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER,
MYRIAM QUÉMÉNER, AVOCAT GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES, EXPERT
AUPRÈS DU CONSEIL DE L’EUROPE EN MATIÈRE DE CYBERCRIMINALITÉ
EMMANUEL CHIRAT, SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE FINANCIER
Les éléments rapportés ci-avant résument l’esprit des interventions et ne peuvent être considérés
comme des déclarations fidèles des intervenants.

L

a fraude fiscale représente, en Europe, 130
milliards d’euros, soit le
budget de l’Union européenne.
En France seulement, le manque
à gagner de l’État est de près de
80 milliards d’euros. La lutte
contre la criminalité économique et financière constitue
donc un défi majeur pour l’État.
Pour y répondre, ont été créés
successivement en 2013 l’Office
central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) et,
en décembre de la même année,
le Parquet national financier,
dirigé par Eliane HOULETTE. En
outre, la question de la criminalité économique et financière
revêt de plus en plus souvent un
volet numérique, qui offre au
délinquant à la fois rapidité,
anonymat, faibles coûts et
risques moindres.
Le petit déjeuner-débat du CyberCercle ayant pour thème « La
criminalité économique et financière à l’heure du numérique » a
permis de s’interroger sur les
moyens judiciaires mis en
oeuvre pour lutter au mieux

contre la cybercriminalité éco- priée », et la Cour de cassation
nomique sur Internet.
soulevait de « sérieuses interrogations » à la suite de à son insTout d’abord, Eliane HOULETTE,
tauration.
Procureur de la République financier, offre un panorama gé- Cependant, le développement
néral du rôle et des actions me- du Parquet financier depuis
nées par le Parquet financier 2013, et le nombre d’affaires
qu'elle dirige.
dont il est saisi, témoignent de
l’importance des affaires de criCréé par la loi du 6 décembre
minalité économique, et sem2013, il s’inscrit dans la dynablent justifier la création d’un
mique consistant à de rassemparquet spécialisé dans ce dobler les acteurs de la lutte
maine. En un an, le Parquet ficontre la criminalité financière,
nancier est passé de cinq magisdébutée avec la création de
trats et un élève greffier, à
l'OCLCIFF au mois d’octobre de
douze magistrats – un juge, trois
la même année. Si ce parquet
adjoints, six vices procureurs,
unique a été créé dans le souci
deux substituts - et 12 greffiers.
d’une meilleure transparence du
De même, le nombre de procédomaine financier et d’une rédures est passé de 110 lors de
ponse pénale adaptée à ce type
sa création, à plus de 400 aude criminalité, Eliane HOULETTE
jourd’hui.
a rappelé les réserves dont il a
fait l’objet lors de son instaura- Madame HOULETTE décrit par la
tion. En effet, la création du Par- suite le champ de compétences
quet financier est venue, dans du Parquet financier. Il dispose
une certaine mesure, concurren- d'une compétence exclusive en
cer la compétence du procureur matière boursière - manipulade Paris. La plus haute juridic- tion de cours, délit d’initié et
tion de France estimait en effet information trompeuse en cas
dans son avis du 6 mai 2013 que d’atteinte à la probité, comme le
la création du Parquet financier trafic d’influence, ou en cas de
« n'était pas la réponse appro- la fraude fiscale. Par ailleurs, si
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sa compétence matérielle est
limitée, il bénéficie d’une compétence territoriale étendue au
niveau national, entrant en concurrence avec la compétence
des juridictions interrégionales
spécialisées (JIRS), traitant des
affaires en lien avec la criminalité organisée, lorsqu’une affaire
présente des éléments d’une
grande complexité.

cières traitées par le Parquet financier. Internet est en effet un
support et un vecteur pour le
développement des infractions,
en particulier dans le domaine
économique et financier.

« Internet est un outil pour
l’acte de transgression. »

Pour cela, Monsieur CHIRAT
prend trois exemples concrets
Les magistrats du Parquet finan- pour montrer que le numérique
cier, issus d’horizons divers, mais est un outil de la criminalité
tous animés par la même volonté, économique et financière.
travaillent en binôme, assistés
Tout d’abord, le e-banking, solud’un greffier, décrit comme le
tion de banque à distance qui
véritable bras droit du magistrat.
offre une grande potentialité pour
Selon Madame HOULETTE, le tracommettre des fraudes. Emmavail en équipe est essentiel pour
nuel CHIRAT explique qu’il est en
se répartir les tâches, et traiter
effet tout à fait aisé pour un indile plus rapidement possible des
vidu d’ouvrir un compte en ligne
affaires complexes. La gestion
dans une banque placée dans des
du temps est en effet l’une des
territoires off-shore où la coopépréoccupations les plus imporration en matière de fraude fistantes du Parquet financier qui
cale et l'entraide judiciaire sont
privilégie les enquêtes prélimilimitées voire inexistantes. De
naires dans un premier temps
même, l’outil numérique peut
afin de présenter aux magistrats
être utilisé pour la création
instructeurs des dossiers sod’une « e-residency », comme il
lides. En effet, alors que la crien est en Estonie depuis le 1er
minalité financière est en pleine
janvier 2015. Cette solution permutation du fait de l’usage granmet à un individu, ressortissant
dissant des technologies numéétranger, de créer une résidence
riques, la Justice doit offrir une
économique virtuelle, facilitant
réponse rapide pour mener à
notamment l’évasion fiscale ou
bien sa mission, notamment
l'anonymat.
Un
troisième
dans le domaine de la moralisaexemple montre que la crimination des marchés financiers. A
lité économique peut proliférer
ce titre, le Parquet financier colvia les casinos en ligne. Ces plalabore avec à la fois avec des
teformes souvent hébergées
acteurs nationaux, comme la
dans des paradis fiscaux sont en
Cour des Comptes, l’Autorité
effet considérées comme des
des marchés financiers (AMF), la
facilitateurs de blanchissement.
Haute Autorité pour la transpaIl est en effet facile via ces
rence de la vie publique
structures, de blanchir de l’ar(HATVP), Tracfin, les douanes,
gent situé dans un pays offles services fiscaux et les insshore. L’individu transfert cet
tances européennes.
argent sur la plateforme et le
Emmanuel CHIRAT, substitut du gain virtuel peut être facilement
procureur de la République fi- réintégré dans son patrimoine.
nancier, insiste sur le caractère
de plus en plus numérique des « Internet offre une potentiaaffaires économiques et finan- lité de fraude très élevée. »
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En plus d’être un support de la
criminalité économique et financière, le numérique en est également un démultiplicateur. S’il
est dévoyé, Internet peut devenir
une arme redoutable pour les cybercriminels. Grâce aux algorithmes et à la technique du Trading à haute fréquence (THF), il
est possible pour un cyberdélinquant de maximiser ses
gains. Emmanuel CHIRAT évoque
par exemple la multiplication des
fraudes à la TVA depuis 2009 via les marchés de biens immatériels comme le marché de la taxe
carbone - qui représentent une
source de revenus importants
pour les cyber-délinquants. Les
risques liés à la manipulation des
cours sont élevés, pouvant entraîner le dérèglement de places
boursières.
Si l’outil numérique favorise le
développement de la criminalité
économique et financière, il est
également une arme au service
de l’ État pour lutter contre ce
type d’infractions.
Le « datamining » est ainsi employé par les administrations
fiscales et douanières pour traiter des données et démanteler
des réseaux criminels. Cette
technique fondée sur la statistique et l'analyse numérique
permet de mener en aval un travail de détection auprès des facteurs à risque et entreprises potentiellement frauduleuses. De
plus, une « task force » en matière de lutte contre les fraudes
TVA a été mise en place par le
ministère de l’Economie et des
Finances, pour faciliter la coopération entre l’administration fiscale, les douanes, la police et la
justice. Au niveau de l’Union
européenne, il existe une base
de données et d'échanges pour
lutter contre la fraude fiscale,
Eurofisc. Le volet français d’Eurofisc est géré par la Direction

générale des Finances publiques, qui a jusqu’à présent
fourni un travail très satisfaisant. En effet, de nombreuses
organisations frauduleuses ont
ainsi pu être détectées plus tôt
qu'à l'habitude, permettant au
Parquet financier d’en être informé très rapidement dans le
cadre de l’article 40 du Code de
procédure pénale.

tance. Les flux financiers illicites peuvent être favorisés par
le recours aux cartes prépayées
et à des monnaies virtuelles
comme
les
bitcoins
par
exemple.

« On est passé d’une délinquance classique à une délinquance numérique, causant des préjudices qui ne
Myriam QUEMENER, Avocat gé- sont pas virtuels et qui ne
néral près la Cour d’Appel de cessent d’augmenter. »
Versailles, expert auprès du
Conseil de l’Europe en matière
de cybercriminalité, et auteure
d’une thèse sur la criminalité
économique et financière à
l’heure
du
numérique
(publication en avril 2015 aux
Éditions Économica), présente
quant à elle des pistes de réflexion pour répondre aux
grands défis auxquels la Justice
est confrontée en terme de cyberdélinquance.
En effet, les enjeux économiques liés à la cybercriminalité
sur Internet sont très forts, surtout dans un contexte de crise
économique, et ne doivent pas
être cantonnés au seul domaine
de la fraude fiscale. La criminalité économique et financière
sur Internet alimente également
d’autres réseaux criminels,
comme les réseaux terroristes.
Par exemple, Tracfin a récemment lancé un appel à la vigilance des internautes à l’égard
de certains sites, pouvant participer au financement de Daech
par le biais d’acte cybercriminels. Est aussi évoquée la contrefaçon de médicaments, qui
peut avoir des conséquences
très graves en termes de santé
publique. Internet facilite en
effet le passage à l’acte, et procure aux délinquants l’anonymat qui leur permet de commettre des infractions à dis-

Selon Myriam QUEMENER, le Parquet financier, qui tire ses origines de ce contexte, prend en
compte de plus en plus ces nouveaux enjeux. Pour améliorer la
lutte contre les délits commis sur
Internet, elle plaide également
pour une sensibilisation accrue
des acteurs de l’Internet, des entreprises et des particuliers, susceptibles d’être victimes des cyber-délinquants. Des formations
en matière de cybercriminalité
existent et doivent se développer
de façon pluridisciplinaire en associant le secteur public et le secteur privé.

ment dans les juridictions non
spécialisées. Face au défi de la
criminalité sur Internet, les techniques de travail ont été adaptées
grâce à des procédures nouvelles
comme la possibilité pour les OPJ
de mener des «enquêtes sous
pseudonymes », la captation de
données à distance, voire l'infiltration. En effet, il convient d'agir
vite afin de récupérer les éléments de preuves numériques
qui sont volatiles et fragiles.
En conclusion, Myriam QUEMENER rappelle que le législateur se saisit de plus en plus de
la question du numérique et de
ses usages. La loi du 13 novembre 2014 portant sur la
lutte contre le terrorisme comporte également un volet numérique en matière de criminalité
organisée avec en particulier la
généralisation de l'enquête sous
pseudonyme et la répression de
l'extraction de données immatérielles.

A la suite de l’intervention des
orateurs, plusieurs compléments ont été apportés, faisant
suite aux questions de l’audiIl est donc nécessaire d’opérer un
toire.
travail d’anticipation des risques,
de prévention et de coopération Une question a été notamment
notamment avec le milieu ban- posée pour savoir si le Big Data
caire, classé opérateur d’impor- serait, à terme, un complément
tance vitale et fortement soumis en temps réel au service de la
à ces menaces. A cet égard, l'ANS- Justice.
SI a un rôle essentiel auprès noMadame QUEMENER a "souligné
tamment des organismes d'iml'intérêt du traitement en temps
portance vitale. On peut aussi
réel des affaires mais indiqué
citer le rôle de la délégation à
qu'il convenait avant tout
l'Intelligence économique (DIE)
d'améliorer les méthodes péqui a un rôle de sensibilisation
nales. Il est nécessaire que
des entreprises face aux risques
chaque acteur de la chaîne de la
numériques. L’arsenal législatif
lutte contre la cybercriminalité
français est performant en maconnaisse les missions des
tière de lutte contre la cybercriautres pour mener collectiveminalité et inspire de nombreux
ment une action efficace,
pays étrangers, mais est conunique et rapide.
traint par des problèmes de mise
en oeuvre et de moyens, notam- © CyberCercle
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